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Grâce à l'atelier que nous avons mené

aux remue-méninges,

à la commission educ'pop agit'prop' ça

déménage !

Nous sommes Tifen, Maxime, Elias,

Julien, Marie-France et Danielle, assez

vaillants et nous portons fièrement nos

outils qui sont plus que jamais utiles. Ils

se développent dans presque toutes les

régions, parfois portés par seulement une

ou deux personnes, mais la mayonnaise

prend. Des militants nous rejoignent et

deviennent référents dans leur région,

Julian, Patrick...

Pourquoi tenons-nous tant à ces outils

d'éducation populaire ?

Dans nos comités, on se démène.. on

tracte, on colle, on organise des débats...

Tout cela est nécessaire mais... on voit

bien nos têtes quand après avoir collé des

dizaines d'affiches et distribué 2000

tracts, il y a toujours les mêmes (ou

moins) aux réunions et même aux télé

débats.

Ne laissons pas la morosité nous gagner !

L'éducation populaire propose de faire un

travail de fond, avec les citoyens,

recueillir leurs paroles, les écouter, les

amener à réfléchir à la portée de ce qu'ils

disent, discuter un par un. Inspirons nous

d'Alinski, et du «  One to One  ». On

gagne les gens un à un. Les gens pensent,

parfois confusément parce que le monde

est complexe. Il s'agit aussi de récupérer

les doléances, les difficultés, pour ne pas

être coupés d'eux.

l'Agit' Prop', elle, propose d'éveiller le

rire, la curiosité, le «  oh, c'est original,

c'est qui ? ». Les poulets, bon d'accord

c'est un peu gros..  ; mais c'est ça qui

attire, qui fait rire et qui désarme... Dans

la brocante où nous sommes passés, mes

poulets et moi, la 1ere fermière, les gens

riaient de nous voir, puis questionnaient :

«  C'est quoi le GMT ? » et les militants

qui nous suivaient, n'avaient plus qu'à

discuter et donner la petite brochure …

Le rire humanise la relation, les barrières

tombent.

Inventons, passons-nous les tuyaux, le site

est fait pour ça et la liste  :

agitprop_echanges@listes.lepartidegauche.f

r nous chauffe et nous réchauffe. Nous

sommes comme les fourmis qui se

nourrissent de phéromone à chaque fois

qu'elles se rencontrent. Nous, on se

nourrit à l'APEP (moi aussi je peux

inventer un sigle  : l'Agit'Prop' l'Educ'Pop')

ou l'EPAP....

Notre site s'agite, il est fréquenté tous les

jours, soit par ceux qui relatent leur

action, soit par ceux qui cherchent des

idées... Nous voulons être différents. Il

ne suffit pas de proclamer : « nous ferons

une constituante », nous devons aider à

la concevoir, dans la tête de tous et

d'abord dans les nôtres.

Vous avez envie mais vous hésitez....

On vient vous soutenir dans une action,

n'hésitez pas. Un copain me demandait  :
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«ben vous prenez combien  ?». Mais

camarade, tu rigoles, on ne se fait pas

payer... ton comité prend en charge le

transport, le lit et les repas… et pas de

soucis.

On peut venir, pour un moment de

formation et la mise en pratique

ensuite, même pour quelques militants

bien décidés... ce sont les premiers pas,

les difficiles après vous allez adorer...

Profitons qu'il n'y ait pas d'élections

pour aller à la rencontre des gens,

prenons ce temps. On sait très bien que

les gens qui nous rejoignent, ont été

marqués par une discussion impromptue,

par l'accueil chaleureux, par une marque

personnalisée qui l'a laissé baba...

par Marie-France

Le collectif PLOUF ! Et la recette que j'y ai apprise...
CREST, c'est là que j'habite depuis le 23 juillet 2014. Petite

ville au bord de la Drôme, je m'y installe par hasard, sans la

connaître, dans une maison entourée de champs ultra utilisés

(hier c'était le tournesol, aujourd'hui le blé) ...mais le hasard

fait bien les choses...

Donc CREST, connue pour … son maire  : Hervé Mariton. Et

oui, promoteur de la manif pour tous et des landaux bleus et

roses...

Et là je découvre un collectif qui veut transformer un Grand

Projet Inutile (à notre mesure, un centre aquatique de 15

millions d'euros) en un Beau Projet Utile (une piscine couverte

de 5 millions d'euros, qui permettrait l'existence d'autres beaux

projets utiles à côté). Il faut savoir que dans cette vallée coule

la Drôme, rivière encore sauvage et beaucoup d'autres rivières,

torrents et ruisseaux, qui offrent bains bouillonnants, cascades,

jets et trous d'eaux, eau fraîche à volonté...

Bon je n'ai pas l'intention ici de concurrencer les guides

touristiques, mais ce que vous ne trouverez pas dans ceux-ci,

c'est ce collectif.... PLOUF ! constitué, de toutes sortes de gens,

des anciens de la région, des nouveaux, des gens qui ont gagné

à Saillans....des élus des petites communes...

J'y suis, assez active. Pourquoi ? Parce que là, des gens sont

par Marie-France
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actifs, joyeux et entreprenants (enfin, pas tous!), qu'ils

viennent de partout, qu'ils sont en majorité anti-politiques

(ça je le déplore mais c'est avec cela qu'il faut faire), et

que l'objectif est clair, simple et qu'on peut gagner...

Objectif atteignable.

C'est là que j'ai trouvé la technique des petits papiers, pour

définir l'objectif et le fonctionnement du groupe. Et je me

suis dit ! : « Mais c'est bien sûr pour le M6R, c'est ce qui

nous faut ! »

Recette pour déterminer un objectif, les moyens et

le rôle du collectif pour l'atteindre

Pour 15 à 20 personnes (scinder le groupe si plus)

Ingrédients :

par participant

1 papier bleu pour écrire quel est l'objectif de la séance

2 papiers verts pour écrire le rôle positif, (selon moi, ce

que le groupe doit être)

2 papiers rouges pour écrire le rôle négatif (selon moi, ce

que le groupe ne doit pas être)

Chaque papier est 1/8eme d'A4

pour le groupe

3 grandes feuilles A2, scotchées

2 ou 3 gros feutres

des stylos à volonté

Déroulé

1- l'animateur présente la forme du travail et l'objectif de

la réunion.. Interventions pour préciser les enjeux.

2- Phase d'inclusion : Chacun dit d'où il vient, une attente

par rapport à la réunion (le 1er post-it ) 3- Chacun est

invité à écrire sur les 5 papiers selon la consigne

4- L'animateur et les gens proposent leur papier vert. Cela

amène à des discussions, des accords, des points de

désaccord. L'objectif est de relier les idées similaires, ou

non. Doit ressortir 4/5 idées fortes. Même chose avec les

rouges.

5- On peut faire une synthèse approuvée par le groupe

pour chacun des panneaux. Cette synthèse sert de référence

au fonctionnement du groupe. (sinon lors du compte-rendu)

6- Plan d'actions  : Tempête de cerveaux en petits groupes

avec un rapporteur, sur toutes les actions pertinentes pour

atteindre l'objectif 

Puis chaque rapporteur dit . On fait la liste et les

regroupements en grand groupe.

7- Si on a le temps, on voit qui fait quoi.. L'animateur

reprend chaque action et demande qui veut s'y investir... ça

fait des groupes qui sont sur des commissions ; à elles de

se prendre une date et de s'organiser...

L'idée de ce groupe c'est que les animateurs préparent la

suivante avec des nouveaux et qu'ils cèdent leur place

ensuite.

8- Evaluation  : l’animateur demande aux participants de

venir coller sur une feuille de paper board leur post it de

début de séance si la séance n’a pas répondu à leur attente

ou de le déchirer si l’attente a été satisfaite

Conférence gesticulée :
un outil anti-capitaliste, oui, mais populaire !

Vivons-nous en démocratie ?

5ème République. Sommes-nous citoyens ou sujets ?

Qu'est-ce qu'un président de la République ?

Pourquoi une 6éme république ?

A quoi sert la République ?

A-t-on besoin de la République ?

Peut-on vivre ensemble à 60 millions ?

Que décidez-vous en République ?

Changer les règles : vous commenceriez par quoi ?

Des idées en vrac...
pour la question d'un Porteur de parole sur la 6ème
(extrait de mails de la liste agitprop-echanges@listes.lepartidegauche.fr)

Les conférences gesticulées sont assez connues maintenant :

une centaine existent sur des sujets très variés. Popularisées

par la scop le Pavé, avec la série d'Incultures, et

notamment l'initiateur de cette forme, Franck Lepage, puis

le réseau des scop d'éducation populaire.

Elles ont toutes en commun le fait qu'il ne s'agit pas d'une

conférence, ou d'un discours, c'est à dire la présentation

plus ou moins vivante ou pédagogique d'une théorie, mais

la présentation d'une théorie incarnée.

C'est à une personne, qui vit quelque chose et qui fait le

point à un moment de sa vie, d'aller chercher toutes ses

colères, toutes ses raisons de comprendre où elle en est

dans sa vie par rapport à ce sujet, dans une monde régit

par le capitalisme.

C'est pour cela que le gesticulant fait appel non seulement

au registre su "savoir froid", c'est à dire le savoir issu de la

recherche, des livres, mais aussi au savoir chaud, issu de

l'expérience, des colères du quotidien, de ce qu'on vit et

qui n'est jamais retenu au titre de la grande histoire.

Il s'agit de sortir de l'ombre, de mettre en commun tous

ces savoirs populaires que le système cherche à enfouir, à

rendre illégitimes.

par Tifen
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C'est aussi un spectacle, avec de l'humour, des anecdotes,

un bon moment qu'on passe ensemble.

C'est pourquoi cet outil est anticapitaliste ET populaire et

permet de sortir des mécanismes de domination

habituellement à l’œuvre : l'ouvrier qui n'a pas fait d'études

ou l'assistante sociale qui se fait broyer quotidiennement,

ne pourront sans doute pas devenir conférenciers du fait

des mécanismes de domination, mais gesticulants, oui. Et

par la présentation de leur conf ils pourront contaminer les

gens comme eux.

La conférence gesticulée n'est pas suivie d'un "débat", mais

d'un atelier. Après une conférence gesticulée, on ne blablate

pas, on travaille pour agir.

Les coopératives d'éducation populaire mettent en place des

formations de 4 fois 3 jours pour permettre aux gens de

produire leur conférence gesticulée. On peut s'y inscrire par

le biais de la formation professionnelle (c'est l'idéal), ou

sinon les scop font un tarif militant, mais c'est à prendre

sur son temps et argent perso.

En 2015, seule la scop du vent debout propose un stage.

Le pôle agit prop se propose d'organiser un stage pour les

militants du PG. Franck Lepage serait d'accord pour en

assurer la formation. Les aspects technico-financiers sont à

étudier.

Pour l'instant, la question est de savoir si des militant-e-s

du PG seraient intéressés et susceptibles de le faire.

faites le savoir aux membres du pôle agit prop ou en

écrivant à tifen.ducharne@gmail.com

La brigade des poulets botte les fesses d'Obama en chanson

A l'occasion de la manifestation unitaire du 11 octobre

contre le Grand Marché Transatlantique, la désormais

célèbre Brigade des poulets anti-GMT avait décidé de ne

pas passer inaperçue dans le cortège et sur les places de

Stalingrad et de la République, lieux de départ et d'arrivée

de la mobilisation.

Alors qu'Obama alpaguait les

passants pour leur offrir une

délicieuse coupe de son huile de

schiste, suivi tel un caniche par un

François Hollande affublé d'une

cravate de clown, la brigade des

poulets, emmenée par la fermière,

lui tombait sur le dos au sens

propre comme au figuré. Coups de

pancartes sur la tête, bottage de

fesses en règle, les poulets avaient

chaque fois le dernier mot.

Et pour faire bonne mesure, chaque sketch se terminait en

chansons, accompagnées à la guitare. Sur des airs aussi

révolutionnaires que Tata yoyo d'Annie Cordy, L'Amérique

de Joe Dassin ou encore Les petits papiers de Serge

Gainsbourg, la troupe entonnait avec les manifestants les

plus enthousiastes des paroles évidemment revisitées à la

sauce PG.

Au final, une très grande visibilité de la brigade parmi les

manifestants, photographiée à de

nombreuses reprises, et une approche

humoristique qui nous aura permis

d'attirer aussi et surtout l'attention des

passants sur les trottoirs. Une excellente

idée pour animer vos distributions de

tracts!

Et parce que la campagne contre le

GMT n'est pas terminée, faites circulez

la vidéo, apprenez les paroles et

travailler les accords : tout est sur le

site http://agitprop.lepartidegauche.fr ,

évidemment libre de droits.

Retrouvez l'article sur :

http://agitprop.lepartidegauche.fr/?p=2712

La commission Agit'Prop Educ'Pop en bref
Notre site : la coopérative des militant-e-s

Nous devons sans cesse penser nos modes de

fonctionnement et pratiques militantes afin d’œuvrer le plus

efficacement à l’implication du peuple dans le processus de

révolution citoyenne et à la bataille idéologique et

culturelle nécessaire qu’elle sous-tend. La bataille

démocratique est un chantier constant. Il n’y a pas de

recette, mais des pratiques guidées par des intentions. Nous

voulons l’émancipation de chacun-e dans une république

sociale débarrassée du capitalisme et du productivisme. A

l’analyse et la stratégie nous ajoutons la réflexion pratique

et éthique du « comment ».

Notre recherche est celle d’un parti d’éducation populaire,

qui favorise la démocratie par la réduction des

dominations, permet l’implication du plus grand nombre, et

aussi, monter des actions joyeuses, culturelles, audacieuses,

contestataires… complémentaires de la propagande

classique, pour interpeler, libérer les consciences et

l’imaginaire, illustrer nos mots d’ordre.

Notre site est celui de tou-te-s les militant-e-s du PG. Vous

y trouverez des boîtes à outils, des exemples de mise en

œuvre. Ce site vit grâce à vous ! Vous pouvez nous

proposer vos articles sur la page dédiée.

par Maxime




