"Moins d'un an après l'abolition de la royauté, la Consitutution de 1793 s'ouvre sur la première déclaration des droits de

l'homme comprenant, au milieu des droits politiques, la proclamation de droits sociaux. Les constituants de l'époque n'ont
pas jugé bon de séparer en parties distinctes droits politiques et droits sociaux." François Delapierre

L'implication citoyenne est à la fois le moyen et une partie de la solution...
Un truc par semaine pour la révolution citoyenne :
Quelle intervention dans l'espace public ?
La façon dont on s'adresse aux gens détermine la façon dont ils vont nous répondre...

Panomobile et/ou porteur de parole :
comment aller discuter politique dans l'espace public
Résumé de la technique : une question qui favorise le "récit de soi" (plutôt que le débat, les explications)
est affichée dans l'espace public.
Des militants « déclencheurs de parole » l'animent soit en la promenant inscrite sur un panneau qu'ils
tiennent à deux mains (panomobile), soit en l'accrochant à un fil à linge sur lequel on pourra inscrire les
réponses qui sortent au fur et à mesure des conversations avec les passants (Porteur de parole).
Attention, l'objectif est surtout de permettre une discussion politique sur un pied d'égalité avec les
passants, qui n'ont aucune envie de se faire vendre une quelconque camelotte politique !

Attentes : exceptionnellement, aucune.
Car obliger le passant à parler de tel ou tel thème, et lui fixer un cadre dans lequel il doit penser, c'est à
coup sûr rater le meilleur de ce qu'il peut apporter, oire le faire fuir. Il est bien plus efficace de partir de
questions éprouvées, et si le courant passe et que la conversation s'est installée, l'amener sur un des
thèmes de campagne.
En réalité, à partir des questions les gens vont parler de choses très variées. Ils viennent vers vous
facilement, s'arrêtent, réaggissent et vous n'avez presque rien à faire pour cela. Au bout d'un temps, ils
vous demanderont qui vous êtes et pourquoi voous faites cela. Alors vous pourrez expliquer la démarche
militante, les élections etc... 9 chances sur 10 pour que ce soit eux qui vous demandent un tract!
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Exemples de phrases :
• C'est quand la dernière fois que vous vous êtes senti(e) trahi(e) ?
• Jusqu'où iront-ils ? Jusqu'où irons-nous ?
• Qu'est-ce qui vous rend heureux ?
• Tous les mêmes.
Cette fois, la personne en face de vous peut enfin s'exprimer sans crainte d'être prise au piège d'un
machiavélique VRP électoral, et peut même enfin raconter ce qu'elle pense de l'actualité.

La fin de la conversation se termine par « et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? comment on donne suite à
ça concrètement ? » Ici, tout loisir d'inviter au prochain Café citoyen, à signer l'appel, à contribuer sur le
site, d'inviter à être amis sur FB...

