
Les actions précédentes
• porteur de parole marché off, avec une question fermée, c’était une mauvaise

idée mais une bonne occasion de tester !

• porteur de parole au PNU avec les gens du centre socio-culturel, ques-
tion “quelle est la solution pour sauver la planète”. On était devant une
maternelle et on a surtout discuté avec des enfants et pas trop des adultes,
c’était marrant mais très satisfaisant politiquement parlant.

• porteur de parole devant l’école des romains, avec une question sur la
violence à l’école (contacté par le directeur).

• apéro théatre de l’opprimé à la salle de la Maif (route du polygone), y’avait
deux personnes du coup il s’est pas passé grand chose mais c’est à retenter.

• entraînement mental (pensée complexe) en juin, 4 personnes. Vachement
bien, à refaire. On est assez chaud-es pour mettre en place ça d’une façon
régulière.

• quelques salons mobiles, c’est marrant aussi mais on arrive pas encore à
vraiment engager la conversation, on a jamais vraiment eu de quoi faire
du café aussi.

• atelier de désintoxication de la langue de bois, on aimerait mettre en place
un truc pour analyser les programmes des élections municipales.

Les salons mobiles
On achète 2 fatboys d’occasion. On a envie d’en refaire, mais y’a du travail sur
comment on fait pour rendre le truc invitant et engager la conversation.

Désintoxication de la langue de bois
On veut mettre en place (vers la rentrée) quelques ateliers autour des élections
municipales. On pourrait contacter le directeur de l’école qui nous avait invité à
faire un porteur de parole et le centre socio culturel de la montagne verte pour
essayer de faire ça avec les parents d’élève par exemple.

François s’était lancé dans un petit dictionnaire de définition pratique (par
exemple : “Maire : tête de liste aux élections municipales”), on pourrait établir
un début de dictionnaire avant l’atelier, en parler pendant l’atelier et proposer
aux gens de le completer.

La grenze
https://www.rue89strasbourg.com/nouveau-lieu-ephemere-la-grenze-ouvre-cet-
ete-derriere-la-gare-154027

1



Un lieu qui a vocation à peut être devenir un espèce de centre social, un lieu où
on pourrait organiser des ateliers.

Arachnima
C’est bientôt, dernière semaine d’août, on est en train de discuter avec elleux
pour faire quelque chose, genre un porteur de parole ou autre. Ils ont un petit
budget à nous donner !

L’idée serait qu’on soit là le vendredi et le dimanche pour faire des trucs. On
pense à un porteur de parole dimanche. Céline va les recontacter pour voir ce
qui les branchent le plus. On en rediscute au retour de Céline après le 19 août

Fête du cambouis
14 septembre. L’année dernière on a fait un porteur de parole sur le “faire
soit-même”, ça a relancé sur pas mal de chose c’était pas mal, il faut simplement
travailler les relances (comme d’hab).

On aimerait refaire un porteur de parole comme celui-là (pourquoi pas même
question). L’organisatrice aimerait aussi qu’on discute sur “qu’est-ce qui a sucité
l’engagement chez moi ?”. [On pense à organisée une conf gesticulée “les incultes”,
mais le lieux ne s’y prette pas trop (en plein air, beaucoup d’animation autour)].
Il faudrait tester un autre format avec un objectif similaire.

Événement commun à tous les groupes de travail
de SoniaK
On aimerait organiser un gros événement à Molodoï “SoniaK fait son café”.
L’idée étant de rassembler toutes les personnes qui font des trucs dans l’asso
pour organiser un gros événement en commun, qui ressemblerait un peu à ce
qu’on aimerait comme café dans le futur.

On organise une “soirée d’ébullition” pour commencer à imaginer un tel événe-
ment, le 25 septembre à la Perestroïka.

Porteur de parole de ce samedi (13 juillet)
On commence à s’organiser, on cherche une question.

On imagine une question sur les vacances (“qu’est-ce que tu fais pour les vacances”
par exemple). On se retrouve à 9h à la braise, on cherche un lieu.

[Je dois y aller désolé, mon compte rendu s’arrête là :p]
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