Vendredi 02 décembre 2022,
de 19h à 21h30
RENCONTRE CITOYENNE PROSPECTIVE :
« UNE BELLE UTOPIE RÉALISTE POUR NOTRE TERRITOIRE :
ensemble, vers une Métropole de “pleine Vocation”,
écologique et du bien vivre, pour toutes et tous ?... »
Du global au local, du local au global… Face aux défis cruciaux du 21ème siècle,
comment imaginons-nous l’avenir de notre Territoire, de notre Société, de notre
Monde ? Quelles vies individuelles et collectives en leur sein, souhaitons-nous
vivre demain qui commence dès aujourd’hui ? En « changeant » simplement « le
pansement » de nos Modèles, ou en en « pensant le changement » vers le haut ?
Si nous faisons ce dernier choix, visionnaire et audacieux, comment le mettre
résolument en œuvre jusqu’au plus près de nous ?
Cette Rencontre citoyenne prospective nous invite à nous projeter autour d’une
nouvelle vision inspirante du Travail et de Société, pour un tel Monde, meilleur :
une Société « de pleine Vocation », écologique et du bien vivre pour toutes et
tous, réellement « riche pour tout le monde et riche de tout son monde ».
Et si, pour changer d’échelle, agir mieux et puissamment, nous osions rêver grand,
en ce sens et ensemble, le devenir de notre Territoire en Transition ?
Et si une vision (ré)enchantée et réinventée du Travail, « Travail-Vocation » plutôt
que « travail-emploi », contribuait de façon décisive à nous aider à réaliser ce rêve ?
Une magnifique « cheville œuvrière » de la Métamorphose, permettant à chacun-e de
s’y épanouir du cœur à l’ouvrage, œuvrières et œuvriers, partout au service d’un
Territoire « de pleine Vocation », où il fait bon vivre, tout en respectant la Terre et la
Vie. Bienvenue dans cette belle Utopie réaliste, de plus en plus déjà là, dans le meilleur
de notre ancien Modèle et une multitude d’initiatives alternatives !...
Et si nous allions plus loin encore ? Et si notre Territoire, oh combien souvent
pionnier, en faisait son horizon et son projet, humanistes et écologiques,
enthousiasmants et potentiellement fédérateurs, pour les années à venir ? Une
fabuleuse invention, expérimentation et œuvre d’espoir, individuelles et collectives, où
refaire positivement Communauté, Métropole, Société et Humanité…
De la fin d’un Monde à un nouveau Monde, meilleur, à nous d’oser
l’incarner pleinement ! Cette Rencontre citoyenne nous est proposée pour nous
permettre de l’envisager, avec quelques pistes pour commencer à le concrétiser…

Intervenant-e-s :
Valérie PEYRON et Gérard LAVAUD,
Citoyenne et Citoyen engagé-e-s,
Co-fondatrice et co-fondateur
de l’Association « Œuvrières et Œuvriers d’un Monde Meilleur »
(OOMM)

Lieu :
Maison des Associations de Grenoble
Salle de conférence Anna POLITKOVSKAÏA
6 rue Berthe de Boissieux, 38000 GRENOBLE
Transports en commun à proximité :
Bus 16, 12 et C3 ; Tram C (arrêt Gustave Rivet)
Pour toute information complémentaire :
contact.oomm@mailo.com

