
UNIVERSITÉ CITOYENNE

Île de la Barthelasse 
Camping « Parc des Libertés »
4682 Rte de L’Islon - île de la Barthelasse - 84000 Avignon

Vend. 27/09 /// 17h00

Sam. 28/09 ///  9h00>17h30 
Dim.29/09 /// 9h00>17h30 

Info inscription : www.giletau.org /// Résa camping : info@parcdeslibertes.fr > 04 90 85 17 73

Conférences,  
ateliers,  
débats,  
échanges,  
rencontres...

et bien 
d’autres 
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Cet événement a pour vocation d’unir une bonne fois pour toutes nos forces et 
nos énergies pour défendre nos causes communes, de faire valoir notre droit 
universel de Liberté d’expression et reprendre notre Pouvoir de décision à une 
gouvernance illégitime.

Nous souhaiterions que cet événement puisse être le point de départ de la mise 
en commun de notre intelligence collective afin d’informer et sensibiliser les 
citoyens qui se sentent concernés mais qui ne savent pas comment participer  
et contribuer à changer notre façon de vivre.

Après ces mois de lutte nous n’arrivons pas à faire vaciller la gouvernance 
malgré le soutien élevé de l’opinion publique parce que nos discours ne sont 
pas accordés. Alors mettons fin aux divergences et comblons ces fossés qui 
nous empêchent de faire face aux urgences des crises écologiques et sociales 
d’une ampleur dramatique (Nous vivons surement le mouvement citoyen de 
la dernière chance).

PENSER, CONCEVOIR ET ORGANISER L’ACTION CITOYENNE

PROGRAMME :

Ven. 27/09  17h00 > Introduction de l’Université /// Accueil

Sam. 28/09 9h00 > 10h30 : Devenir du mouvement
  11h00 > 12h30 : Lutte citoyenne pour l’écologie
  14h00 > 15h30 : Les réformes des lois (retaites, chômage, etc.)
  16h00 > 17h30 : Unité des luttes

Dim. 29/09 9h00 > 10h30 : Municipalisme
  11h00 > 12h30 : Liberté d’expression, de la presse, quel devenir ?
  14h00 > 15h30 : Corruptions et lobbying dans nos intitutions
  16h00 > 17h30 : Clôture sur le devenir du mouvement des GJ

Avec la participation de : (liste non exhaustive, voir programme complet sur www.giletau.org)

À nous d’enseigner massivement,  
de rechercher abondamment,  

d’agir courageusement.
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