


Agora #2
Démocratie locale et radicale, réinventons la ville !

La plateforme populaire montpelliéraine #NousSommes organise dimanche 14 
avril sa deuxième Agora !

Date : Dimanche 14 avril 2019
Horaire : de 14h30 à 18h
Lieu : Place la Révolution // Quartier Richter // Tram 1 Rives du Lez

Sans  une réappropriation  collective  des  institutions  locales  par  les
habitant.e.s, la justice sociale et la révolution écologique n'adviendront pas.
S’inspirant des expériences municipalistes, #NousSommes vise à transformer
la ville  de Montpellier  « par le bas » en inventant de nouvelles pratiques de
démocratie locale et radicale.

Cette  Agora  de  printemps  sera  l'occasion  de  nous  nourrir  d'expériences
passionnantes de « villes rebelles », de débattre et expérimenter de nouvelles
modalités  de  participation  et  de  prise  de  décisions  collectives  que  nous
exigeons pour notre ville.

Nous pourrons nous appuyer sur les expériences de nos Grands Témoins :
- Elisabeth DAU de l’Institut de recherche et débat sur la démocratie
- Paul de la Marche pour le Référendum d’initiative citoyenne
- Nicolas SABY de Mieux Voter
- Mathieu DIONNET et Elsa LETEURTRE de Lisode

Nous proposerons également deux ateliers participatifs :
-  Les  modes  de  scrutins  :  quels  sont  leurs  impacts  sur  nos  choix
démocratiques ? Peut-on “mieux” voter ?
- Atelier de (dé)construction : Démocratie participative et pouvoir

Et sur quatre témoignages inspirants :
- RIC local : quels outils de démocratie directe pour notre ville ?
- Liste participative : comment désigner autrement nos représentant.e.s ?
- Code éthique : comment garantir l’exemplarité de nos élu.e.s sur la durée ?
- Démocratie de proximité :  quels  rôles pour les conseils  et associations de
quartier ?

Programme prévisionnel de l'Agora:
    14h30 - Accueil animé
    15h00 - Présentation du mouvement #NousSommes
    15h15- Plénière d'introduction: la démocratie locale et radicale
    15h45 - Ateliers participatifs et témoignages
    17h15 - Retour sur des expériences municipalistes
    17h45 - Mise en mouvement
    18h - Animation musicale // Apéro

Les petits + : Coin enfants, espace buvette, musique ..


