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1. Signes de communication
Quelques signes de base que nous utilisons beaucoup et qui facilitent la communication.

tournicoter les mains vers le haut pour montrer son accord,
tournicoter les mains vers le bas pour montrer son désaccord,
lever le/les doigts pour prendre la parole à tour de rôle,
croiser les avant-bras pour montrer un véto (à utiliser seulement après avoir bien réfléchi,
lorsqu’on pense sérieusement qu’une décision pourrait nuire au groupe)
● lever la main pouce contre les autres doigts tendus pour demander le silence
●
●
●
●

Il est aussi possible de rajouter des signes en plus au besoin tel que « point technique », etc. Selon les besoins n’hésitez
pas à en créer en vous mettant d’accord.

2. Etat des lieux
Ceci est un bref état des lieux qui explique la situation que nous vivons telle que nous la percevons. Elle permet de
comprendre la portée et l’importance des assemblées que nous organisons.

1. Climat
Accélération fulgurante : en 40 ans, le climat a connu un dérèglement aussi fort que ce des changements
qui se déroulaient sur 1000 ans. L’inertie du système-Terre fait qu’il sera difficile de rester en dessous
des 2 degrés de plus par rapport à l’ère préindustrielle. Si cette limite est dépassée, nous sortons de la
marge des variations de température moyenne qui existe depuis 2.6 millions d’années, c’est à dire celle à
laquelle tous les organismes terrestres sont adaptés.
2. Biodiversité
Accélération et déclin de la biodiversité. Au rythme actuel, dans 30 ans, 40% des espèces auront disparu.
La biomasse des insectes a chuté de 67% en 10 ans. De nombreux cycles biogéochimiques sont déréglés
(azote, carbone..) ce qui entraîne des changements dans les écosystèmes, favorisant certaines espèces au
dépend d’autres.
3. Pétrole et ressources
Nous arrivons à un pic de l’exploitation du pétrole. Il y a de moins en moins de ressources. L’indicateur
EROI désigne le taux de retour sur l’investissement d’énergie : pour un baril investi, combien est-il
possible d’en extraire ? Ce taux est en chute. Il était à 1:100 au siècle passé (1 baril investi = 100 barils
en retour), il est entre 1:15 et 1:20 maintenant. Toute les autres sources d’énergie sont dépendantes du
pétrole (fabrication des éoliennes et des panneaux solaires par exemple).
4. Technologie
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Les volontés de développement durable sont un échec (effet rebond, création de nouveaux flux,
impossibilité de découpler la croissance économique et la croissance de la production). La plupart des
“solutions” popularisées par les grandes entreprises et les publicités n’en sont pas. Elles sont toutes, ou
presque, dépendantes de métaux rares comme le lithium ou le platine, mais aussi de métaux plus
communs comme le cuivre. Leur quantité se raréfie et rend impossible un remplacement des
“technologies sales” par des “technologies douces” comme des voitures électriques par exemple. De
plus, leur extraction est coûteuse en énergie & produits chimiques et implique généralement des
conditions de travail déplorables pour les personnes impliquées.
5. Inégalités et justice climatique
Une partie infime de la population mondiale cause des dégâts énormes et pollue beaucoup plus. La
réflexion doit donc s'attarder sur nos niveaux de vie ainsi que notre manière de consommer et produire,
plutôt que sur des questions de démographie.
- Environ 26 personnes possèdent autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité.
- Le 1% des plus riches possèdent deux fois plus que la richesse de 7 milliards de personnes
environ.
- 10% de la population émet 50% des gaz à effet de serre. 50% de la population la plus pauvre
n'en émet que 10%.
→ Tous ces faits et constats scientifiques nous obligent donc à repenser fondamentalement
notre manière de vivre. Quelques innovations ou des changements à la marge ne seront pas
suffisants. Pourtant, nous remarquons que nos systèmes économiques et politiques entravent ce
changement.
6. Système économique
Nous constatons, de manière globale, une prise du pouvoir politique par l’économie globalisée, en
particulier par les multinationales et le monde de la “finance casino”, et ce, aux niveaux administratif,
exécutif, législatif et des tribunaux internationaux (les tribunaux d’arbitrage par des organes non-élus
démocratiquement compris). Le système économique que nous connaissons, basé sur une nécessité de
croissance et une recherche de profit infini ne nous permet pas de rester dans les limites planétaires.
Pour preuve, Crédit Suisse et UBS ont investi 83 milliards (!) de dollars entre 2016 et 2018 pour financer
des combustibles fossiles. Ces investissements ont même augmenté entre 2016 et 2018 chez UBS.
L’entreprise Exxon (société pétrolière & gazière) connaissait le réchauffement climatique depuis 1981 et
a caché sciemment cela au grand public.
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7. Système politique
La Grève du climat et Extinction Rebellion se rejoignent dans leur constat d’une inertie forte des
institutions politiques. La Grève du climat a d’ailleurs cessé sa collaboration avec le conseil d’Etat voyant
le peu d’efforts faits et les moyens limités mis en place. Les nombreuses COP,-nous sommes maintenant
à la 26ème-, témoignent aussi de l’incapacité des Etats à prendre des mesures conséquentes en faveur
du climat. Plus largement, le système représentatif nous semble problématique pour plusieurs raisons.
Nous remarquons, comme déjà dit, une prise du pouvoir par des groupes d’intérêts, des lobbys. Il semble
donc impossible que des politicien·ne·s prennent des mesures drastiques qui aillent à l’encontre de ces
intérêts. Nous voyons par ailleurs que les professionnel·le·s de la politique se préoccupent fortement de
leur réélection et non de problématiques de long terme. Aussi, notre démocratie directe tant vantée
montre de nombreuses limites : les taux d’abstention sont très élevés, donc qu’en est-il réellement de la
représentativité du peuple par les élus ? La possibilité de faire une initiative ou un référendum est
réservé à des personnes privilégiées financièrement et culturellement. Des groupes d’intérêt ont la
possibilité d’influencer ces processus, avant, pendant ou après les votations et les sources de
financement des partis n’ont même pas l’obligation d’être rendues transparentes.
8. Conclusion
Il est donc nécessaire de repenser notre manière de vivre ensemble, de s’organiser en société
politiquement et économiquement. Les assemblées peuvent être une partie de la solution.

3. Foire aux idées
Dans cette section, nous vous présentons quelques sujets qui pourraient vous inspirer et vous donner des idées de projets.
Ce sont des thèmes qui concernent nos modes d’organisation collectifs. Ils sont donc politiques; même si ce mot déplait à
certain· e ·s, il s’agit bien de se réapproprier l’exercice de notre pouvoir politique, ensemble, localement et sur nos lieux de
vie. Les assemblées populaires vous permettront de vous rallier pour des initiatives contribuant à un meilleur cadre de vie,
ou au contraire, de vous positionner contre des dynamiques ayant des impacts négatifs. Que ce soit au niveau social ou
environnemental.

- aménagement du quartier : privatisation, implantation d’une entreprise, de nouveaux
logements etc.
- mobilité : manque de transports en commun, covoiturage, pistes cyclables, parking, rendre une
rue exclusivement piétonne, etc.
- le “care” : garde d’enfants, créer une crèche, aide aux personnes âgées
- consommation : alternatives aux supermarchés, coopératives, marchés, lien avec des
agriculteur·ice·s, création de jardins participatifs, action contre la fast-fashion, boycott,
désobéissance civile en groupe, etc.
- énergie : isolation des bâtiments, lumière nocture (commerces), électricité
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- éducation : sensibilisation dans les écoles, les lieux de travail, organisation de conférences,
bibliothèque autogérée
- lien & résilience : tables rondes autour de sujets préoccupants, ateliers, partage de
connaissances entre personnes de formations différentes, création de circuits fermés
- économie : échanges hors système-monétaire, création d’un lieu autogéré, occuper des
succursales bancaires, organiser des actions de désobéissance civile, etc.
- le social : parler de racisme, de discrimination, créer des espaces non-mixtes, sensibiliser au
handicap, créer des espaces divers & gratuits pour se former entre soi etc.
- revendications envers les institutions* : demande d’accès à des salles gratuitement, demande
de locaux pour des projets bénéficiant à la collectivité, exiger l’interdiction des SUV etc.
- culture : inviter des artistes, créer des expositions, projection de films, théâtre de rue, impro
etc.
* Au cas où vous êtes amené·e· s à faire des démarches envers votre commune et qu’elles n’aboutissent pas, nous vous
invitons vraiment à penser en dehors des restrictions institutionnelles et trouver d’autres façons de réaliser votre “quartier
(ou village) idéal”. Par exemple si l’on vous refuse des salles gratuites, la mise à disposition de surface de terre ou si
Nestlé démarre un chantier dans le champ d’à côté malgré les démarches légales que vous auriez entreprises,
autorisez-vous à penser à d’autres stratégies d’actions. Ensemble vous serez plus fort·e · s et c’est petit à petit, en résistant
collectivement que vous ferez bouger les lignes.

4. Visualisation guidée
Voici le texte que nous proposons pour effectuer une “vision positive” du lieu où vous habitez. Il permet de se plonger
dans ses pensées et de se détacher du stress quotidien pour faire émerger de nouvelles idées.

Texte à lire à haute voix, en lisant suffisamment lentement
“Installez-vous confortablement sur votre chaise. Je vous invite à maintenir le dos bien droit et les pieds
bien à plat, ancrés dans le sol. Vous pouvez aussi vous allonger si vous préférez. Beaucoup de gens
trouvent qu’il est plus facile de visualiser les yeux fermés, mais si vous préférez les garder ouverts, c’est
bien aussi. Si vous vous sentez fatigué, ne luttez pas pour rester éveillé, nous vous réveillerons à la fin si
nécessaire ! Vous voyagerez dans l’imaginaire qui vous convient en ce moment.
Vous pouvez maintenant laisser votre attention se porter sur ce moment présent. Prenez conscience des
sons qui vous entourent, suivez le rythme de votre respiration.
Nous allons voyager dans un avenir possible et explorer à quoi votre quartier ou village pourrait
ressembler, guidé·e·s par ce processus et par votre imagination. À ce jour, personne ne sait ce que nous
réserve l’avenir et nos actions détermineront ce qui se passera. Dans ce voyage, nous choisissons de
visiter un avenir positif, où la transition s’est déployée avec succès dans nos régions et où nous avons
opéré un changement vers un mode de vie sain, juste, prospère et durable.
Observez votre corps se détendre, et invitez la partie intuitive de votre esprit à se manifester. Lâchez le
rationnel, la logique, le cerveau gauche, laissez cette partie prendre un repos bien mérité. Invitez
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maintenant votre imagination, votre créativité, votre intuition – la partie qui peut être surprise, qui aime
les sensations comme le toucher, l’odorat et qui observe la couleur, la beauté autour d’elle.
Imaginez que vous allez dormir ce soir, dans votre lit, après cette session inspirante d’assemblée
populaire.
Et pendant que vous dormez, un miracle se produit. Vous êtes transporté·e dans le temps, dans une
époque où la transition a réussi.
Tous les changements qui sont nécessaires pour une vie durable et juste sur notre planète ont eu lieu –
sans que vous ayez à en faire plus, ou à aller à des réunions supplémentaires. Vous avancez dans le
temps, mais vous gardez le même âge – vous ne faites que visiter ce monde futur à l’âge que vous avez
aujourd’hui. Imaginez que vous flottez à travers le temps, vous avancez dans les mois... les années...
Gardez les yeux fermés, continuez à imaginer cet avenir et réveillez-vous dans ce monde futur, dans
votre quartier ou village. Quelle est la première chose que vous remarquez ? Qu’est-ce que vous observez
qui vous prouve que vous vous éveillez dans un monde différent ? Est-ce que c’est quelque chose que
vous entendez, un son ou l’absence de certains sons ? Y a-t-il quelque chose de différent dans la lumière
? Peut-être une odeur dans l’air ?
Laissez votre imagination vous présenter des images, sans essayer de penser avec votre tête, laissez
simplement venir les sensations, les odeurs, les sons, les images, laissez-les se manifester dans votre
conscience, et imaginez pleinement ces expériences.
Laissez ensuite votre imagination vous montrer comment vous vous préparez pour la journée dans ce
monde différent. Vous vous levez... Vous vous habillez…
Préparez-vous à manger. Peut-être que vous êtes seul·e à prendre le petit déjeuner. Peut-être qu’il y a
d’autres gens avec vous. À quoi ressemble l’endroit où vous mangez ? Portez attention au goût et à la
texture des aliments. À quoi remarquez-vous que ce repas est un repas de l’avenir et pas un repas du
passé ?
Maintenant vous avez une journée pour explorer cette belle région, en tant que visiteur, ou comme
touriste. Vous sortez donc pour explorer. Où voulez-vous aller, que voulez-vous voir ?
Trouvez votre chemin vers une des activités de votre lieu de vie – peut-être est-ce quelque chose lié au
travail que vous faisiez dans l’ancienne vie, ou peut-être est-ce quelque chose d’autre qui vous intrigue.
Prenez les transports publics pour vous y rendre, ou allez-y à pied... Que remarquez-vous sur votre
chemin ?
Lorsque vous arrivez, gardez tous vos sens en éveil. Que sentez-vous ? Quelle technologie est utilisée ?
Quel genre de matériel ? Quels sont les sons, les formes de cette activité ?
Quelles sont les personnes actives ici – quel âge ont-elles ? Des hommes, des femmes ? Des gens de
différentes cultures ?
5

Que remarquez-vous au sujet des gens qui travaillent ? Quel est le rythme de l’activité ? Comment
semblent-ils dans leur corps ?
Quelqu’un s’approche pour répondre à vos questions, pour être votre guide. S’il y a quelque chose que
vous aimeriez savoir, profitez de cette occasion pour lui demander. Plutôt que d’imaginer la réponse
vous-même, laissez juste la scène se jouer – comme si vous regardiez une pièce de théâtre. Peut-être
que cette personne a une réponse tout à fait inattendue à vous fournir.
Quelle est la qualité de la relation que vous avez avec eux ? Comment vous sentez-vous quand vous les
regardez dans les yeux ? Y a-t-il quelque chose qui vous dit que c’est une conversation du futur et pas du
passé ?
Lorsque vous avez vu tout ce que vous aviez envie de voir sur cette activité, trouvez un moyen adéquat
pour dire au revoir. Le temps passe dans ce quartier (ou village) du futur. Le soir approche. Vous avez été
invité à rejoindre un rassemblement. C’est peut-être une réunion avec des décisions à prendre. Peut-être
que c’est une fête – un anniversaire, une récolte ou une commémoration. Trouvez votre chemin vers
l’endroit où des gens commencent à se rassembler.
En arrivant, observez de nouveau, mobilisez tous vos sens. Quelles sont les couleurs présentes dans cet
endroit ? Comment est-il décoré ? Est-il à l’intérieur ou à l’extérieur ? Quels sont les sons – y a-t-il de la
musique ? Des voix ? Des sons de la nature ? Comment est l’odeur dans l’air alors que le soir tombe ?
Observez les personnes qui sont ici – est-ce qu’il y a des personnes âgées ? Des enfants ?
Comment est organisé l’événement ? Laissez le scénario se dérouler, comme si vous regardiez un film –
des images surgissent, mais vous faites aussi partie de l’action, d’une manière ou d’une autre.
Laissez maintenant le temps avancer à nouveau, cette journée touche à sa fin. Faites vos adieux à
l’assemblée, c’est le moment de retourner là où vous vous êtes éveillé·e ce matin. À un certain moment
de votre trajet de retour, arrêtez-vous. Sentez la nature autour de vous – les ténèbres, les parfums et les
sons de la nuit. Comment est le ciel, l’environnement vivant ?
Et petit à petit, votre journée dans ce quartier (ou village) du futur se termine, vous faites votre chemin
vers votre lit et vous vous rendormez. Dans votre sommeil, vous flottez et remontez le temps, jusqu’à
cette époque présente. Mais vous savez que vous pouvez retourner visiter cet endroit du futur autant de
fois que vous le souhaitez.
Laissez-vous progressivement revenir au présent, dans ce lieu, vous êtes à __________, en 2020.
Rentrez entièrement dans votre corps. Prenez votre temps, renouez avec votre souffle, sentez le poids de
votre corps sur la chaise ou sur le sol, le contact de vos pieds avec le sol, et vos bras, reposés. Portez
attention aux sons dans la salle, aux odeurs... Et lorsque vous êtes prêt·e, à votre rythme, vous pouvez
commencer à bouger vos doigts, vos orteils. Étirez-vous, comme le ferait un chat. Et doucement,
apprêtez-vous à ouvrir vos yeux, clignez des yeux plusieurs fois… et revenez complètement dans le
présent.“
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5. World café
Informations pratiques :
❏ Nombre de participant·e·s : à partir de 12 personnes
❏ Durée préparation : très variable
❏ Durée évènement : de 1 heure 30 à une journée
Préparation
Rôles
● Facilitateur·rice/animateur·rice : personne chargée de présenter le format du World café et de
superviser les débats. Il/Elle doit veiller à l’accueil des participant·e·s, au respect des règles de
participation et surtout être capable de reconnaître la présence d’une réflexion importante.
À côté de ce rôle endossé par l’organisateu·.rice, le World café s’appuie par ailleurs sur les participant·e·s
pour l’animation :
● « Hôte de table » ou rapporteur·euse : ce rôle est donné à un·e participant·e volontaire pour
rester à la table tout au long des différents temps de discussion d’une même session. Son rôle
est d’expliquer et de résumer aux nouvelles personnes les points soulevés précédemment. Cela
permettra aux participant·e·s suivant·e·s de rebondir, de créer des associations d’idées et de les
développer.
L’hôte de table endosse également souvent le rôle de rapporteur·euse en centralisant les propositions de
chacun·e.
● Voyageur·euse·s ou « ambassadeur·rice·s d’idées » : ce sont tous·te·s les autres
participant·e·s, iels se déplacent de table en table pour apporter des idées clés, des questions,
des sujets etc. Chaque personne est invitée à participer et à partager ses questionnements, ses
réflexions et ses idées.
Les échanges entre participant·e·s sont basés sur l’écoute, l’égalité (du temps de parole et des
propositions), la créativité et le partage des idées.
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Préparer la salle
Un rôle important est donné à l’atmosphère de l’endroit choisi dans la mesure où elle doit favoriser les
échanges et le confort des participant·e·s. Organisation en petites tables rondes par exemple (4-5
personnes par table, on recommande max 12) ou simplement des chaises en cercle. Préparation du
matériel (disposition de feuilles de papier et stylos sur les tables, préparation de l’affichage au mur pour
les propositions collectives). Penser à apporter des feuilles (flip chart c’est super aussi), stylos épais et
du scotch.

6. Forum ouvert

Objectifs
● Travailler en sous-groupes sur une thématique précise,
● Permettre aux participant·e·s d’agir sur le contenu de ce moment,
● Créer de la valeur ajoutée en produisant des comptes-rendus concrets suite à leurs réflexions.
Conditions requises
● La question abordée (thématique) constitue pour les participant·e·s un enjeu réel ;
● Les participant·e·s s'intéressent réellement à cette question ;
● Les participant·e·s ont un intérêt sincère pour la question, même si leurs divergences de points
de vue peut générer des conflits ;

8

Exemple de place du marché une fois que les participant·e·s ont contribué en inscrivant les sujets qui les
intéressent. Ici il y a 4 discussions en simultané, prévues pour une session de 20 minutes dans 4 lieux
distincts. Comptant 3 sessions de 20 minutes, cela fait que dans ce cas-ci, les participant·e· s pourront
contribuer à 3 réflexions sur 3 thèmes différents.

Session de forum ouvert à plus de 50 personnes. Ici au moment du retour en plénière, avec les synthèses
des groupes accrochées au fond.
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7. Exemples de déroulement
Ici sont sélectionnées quelques propositions de structure d’une assemblée. Vous pouvez vous baser dessus pour la vôtre.
Ce sont des exemples modifiables. Il est possible d’utiliser des outils en plus ou en supprimer quelques-uns.

1.1.

Version courte

Version courte 1:

Quand

Quoi

00h00

Intro, présentation

00h10

Etat des lieux, motivation

00h15

Cadre de sécurité, signes de mains

00h20

Mise en contact : météo

00h25

Vision du quartier, village parfait

00h35

World café : Comment était votre lieu parfait ?

00h55

World café : Quels projets doit-t-on mettre en place ?

1h30

Feedback

1h40

Liste de plan d’action

1h55

Evènements à venir
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Qui

Version courte 2:

Quand

Quoi

00h00

Intro, présentation

00h10

Etat des lieux, motivation

00h15

Cadre de sécurité, signes de mains

00h20

Mise en contact : météo

00h30

Vision du quartier, village parfait

00h40

Discussion général, ressenti

00h50

Forum ouvert 1

01h20

Forum ouvert 2

1h50

Feedback

2h10

Liste de plan d’action

2h20

Evènements à venir
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Qui

1.2 Version longue

Quand

Quoi

00h00

Intro, présentation

00h10

Etat des lieux, raison

00h15

Cadre de sécurité, signes de mains

00h20

Mise en contact : météo

00h30

Vision du quartier, village parfait

00h40

World café : Comment était votre lieu parfait ?

1h05

World café : Quels étaient les obstacles à un tel lieu ?

1h20

World café : Comment contourner ces obstacles ?

1h35

Feedback

1h45

Pause

2h15

Mise en place du Forum ouvert

2h25

Forum ouvert 1

2h55

Forum ouvert 2
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Qui

3h25

Présentation en plénière

3h40

Liste de plan d’action

4h00

Evènements à venir

Ces schémas sont bien sûr utiles lors de votre (vos) premières assemblée(s). Cependant, une fois que
vous serez lancé·e·s, il se peut que vos assemblées aient des formats différents, par exemple en 2
parties; une première session avec un ordre du jour concernant des projets en cours, ainsi qu’une
seconde session visant davantage à discuter de nouvelles thématiques. Soyez créatif·ve·s et n’hésitez pas
à varier et réinventer vos formats d’assemblées, tout en veillant à l’inclusivité des personnes.
Dans ce processus, ce que l’on souhaite également, c’est que les assemblées se perpétuent avec une
certaine régularité. Elles pourraient par exemple également faire émerger des groupes de travail
“satellites” rejoints par des personnes motivées à porter spécifiquement un projet lancé lors de
précédentes l’assemblées. Il serait alors important de veiller, entre autres, à ce que des retours soient
faits régulièrement et que le groupe reste toujours ouvert à accueillir de nouvelles personnes
intéressées.
Ici nous faisons en sortes de rendre la mise en place de départ la plus simple possible, mais pour la suite,
c’est avec les personnes de vos lieux de vie qu’il faudra composer. Vous pourrez vous organiser petit à
petit d’une façon qui convient au contexte de votre village ou de votre quartier et que vous aurez défini
tous·te·s ensemble lors de vos assemblées et en fonction des défis que vous rencontrerez.
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8. Présentation des différents groupes
Voici une courte présentation des différents groupes d’où provient cette idée de créer des assemblées populaires dans le
plus de lieux possible. Cette présentation est avant tout informative, pour faire un rapide tour d’horizon de quelques
groupes militants actuellement dynamiques dans la région.

Grève du Climat
La Grève du Climat - Vaud constitue un groupe régional de la Grève du Climat - Suisse est un mouvement
d'écologie politique, luttant pour la préservation de la biodiversité, de la nature et contre le dérèglement
climatique. Elle est un mouvement décentralisé, social, et se base sur un fonctionnement consensuel de
ses membres.
La Grève du Climat n’a pas pour but de proposer un programme miracle pour “sauver la planète”. Elle
appelle plutôt à une réappropriation DU politique qui dépasse LA politique institutionnelle. Elle veut avant
tout ouvrir le débat et débuter une réflexion profonde sur le monde dans lequel nous souhaitons tou·te·s
vivre ensemble demain, ainsi que sur la question des chemins à créer pour y parvenir. Ce n’est donc rien
de figé, mais plutôt une ouverture vers quelque chose de nouveau. C’est également pour ces raisons
qu’elle s’investit dans la mise en place d’assemblées populaires. La grève du climat pense qu’elles font
totalement partie des solutions à la crise climatique actuelle et que dans ce contexte, il est primordial que
les personnes se réunissent entre elles et abordent les thématiques qui les concernent et discutent de la
façon dont elles aimeraient les modifier ou de la façon dont elles veulent se réapproprier les espaces
qu’elles partagent.
Extinction Rebellion
Extinction Rebellion est un mouvement relativement jeune. La branche originelle qui provient
d’Angleterre a proclamé sa « déclaration de Rebellion » en octobre 2018 à Londres. Extinction Rebellion
est aujourd’hui représenté internationalement, sur tous les continents et dans toutes les grandes villes
du monde par des groupes locaux. L’horizontalité organisationnelle qui est un des piliers du mouvement
y est pour beaucoup. Tou·te·s celleux qui veulent agir sous le nom d’Extinction Rebellion et créer leur
propre groupe local sont libres de le faire, du moment qu’ils partagent les principes et valeurs qui sont
l’ADN du mouvement.
Pour attirer l’attention sur la crise écologique et les dégradations environnementales que notre société
produit, Extinction Rebellion utilise principalement la désobéissance civile non violente. Cette démarche
s’est inspirée de ce que Gandhi ou Martin Luther King ont proposé dans leurs combats respectifs. Le
mouvement ne se réduit cependant pas à ces démarches de blocage de l’espace publique. D’autres types
d’activités sont encouragées par le mouvement, dont l’organisation d’assemblées populaires qui
permettent de créer du lien et décider collectivement dans quelle direction nous voulons aller. En effet,
Extinction Rebellion pense que si le système actuel n’est pas prêt à prendre les mesures nécessaires,
nous devons pouvoir passer outre et le faire nous-même. C’est pour cela qu’au delà de leur demande de
mise en place d’assemblées citoyennes*, le mouvement soutient les initiatives d’assemblées populaires,
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pour que dans chaque quartier et village les citoyens de notre Terre puisse se réunir, discuter, échanger
et aussi prendre des mesures concrètes, voire désobéir. XR pense que chaque niveau organisationnel
peut apporter une réponse à l’urgence en cours et changer la donne vis-à-vis des problèmes écologiques
et sociaux. Ces enjeux étant systémiques, c’est une réponse globale qui doit leur être adressée, ceci
également dans le but de ne pas constamment culpabiliser les individus alors que l’impact de grandes
multinationales est nettement supérieur.
*Les assemblées citoyennes diffèrent des assemblées populaire car elles sont tirées au sort de façon à représenter
proportionnellement toutes les tranches de la société. Elles ont une portée contraignante et doivent être consultées lors
des décisions parlementaires. Les assemblées populaires en revanche sont ouvertes à tou· t e· s , mais les organes de
pouvoir officiels n’ont aucune obligation de les prendre en considération. XR revendique la mise en place d’assemblées
citoyennes, mais encourage aussi la création d’assemblées populaires horizontales comme moyen d’organisation
démocratique local.

Réseau Transition Suisse Romande
Le Réseau Transition Suisse Romande est le lien suisse romand avec le Transition Network, le réseau
international des initiatives (villes, villages, quartiers, rues) de transition lancé en 2006 par le
permaculteur Rob Hopkins. Partant du constat que nous devons agir rapidement, sans attendre que les
gouvernements parviennent enfin à s’entendre et à passer à l’action, un premier groupe de citoyen·ne·s
s’est créé à Totnes, en Angleterre. On entend parfois l’expression « Villes en Transition », mais on préfère
aujourd’hui parler d’Initiatives de Transition car elles naissent aussi dans des quartiers ou à la campagne.
Il en existe actuellement environ 1000 dans plus de 50 pays.
Le Réseau Transition est un mouvement de citoyen·ne·s qui se réunissent pour imaginer et construire le
monde post-énergies fossiles. Il se base sur la réalité actuelle des changements climatiques ainsi que
sur des pics de ressources non-renouvelables et vise à développer une vision positive de l’avenir et de la
résilience locale.
Le mouvement a pour objectif de soutenir les citoyen·ne·s à relever les grands défis de notre époque
(climatiques, écologiques, effondrement de notre système économique, sociaux et politiques) en
relocalisant toutes les activités humaines et en créant des liens sociaux forts. En se rassemblant autour
d’une vision positive du futur, les citoyen·ne·s sont capables de proposer de nouvelles solutions
innovantes, de les partager et de les améliorer collectivement, afin de créer ensemble un monde plus
durable, juste, convivial et résilient.
Grève Féministe
Une première grève des femme a eu lieu le 14 juin 1991, à l'initiative de l'Union syndicale suisse et de
collectifs féministes, avec pour but de faire appliquer l'article constitutionnel sur l'égalité
femmes-hommes introduit dix ans plus tôt. En 2019, face au constat de la persistance des inégalités de
genre, notamment salariale, une "Grève des femmes - Grève féministe" a été reconduite et a mobilisé
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plusieurs centaines de milliers de personnes dans toute la Suisse. Dès 2018, et inspirée par la première
grève féministe de 1991, des collectifs féministes ont fait leur grand retour pour la grève du 14 juin
2019. Leur revendications ont été regroupées en un manifeste, mentionnant non seulement les écarts de
salaire, mais toutes les formes de discrimination présentes dans la société, ainsi que dans les
représentations que le système actuel perpétue. Malgré la forte mobilisation, une seule journée de grève
ne suffit pas à changer tout une société. C'est pourquoi, le mouvement s'est pérennisé et continue la
lutte. Les assemblées populaires sont des espaces qui peuvent soutenir le changement souhaité par la
GF, sachant qu'il est possible d'y réaliser des projets indépendamment des institutions déjà existantes et
créer des dynamiques plus inclusives, en évitant de répéter des schémas d’oppression existants, et en
visant à appliquer au mieux une démocratie réellement représentative des personnes qui la constituent.

9. Sources
Etat des lieux
http://wp.unil.ch/futurspossibles/2019/11/compte-rendu-de-la-premiere-assemblee-participative-du
-28-octobre-2019/
https://www.greenpeace.ch/fr/communique-de-presse/9401/les-banques-financent-pour-1900-milli
ards-de-dollars-de-combustibles-fossiles-depuis-la-cop-21-de-paris/
https://www.oxfam.org/fr/cinq-faits-choquants-sur-les-inegalites-extremes-aidez-nous-redistribuerles-cartes
https://www.google.com/amp/s/www.liberation.fr/amphtml/planete/2019/01/20/en-2018-26-pers
onnes-possedent-autant-de-richesses-que-la-moitie-la-plus-pauvre-de-l-humanite_1704155
Philippe Bihouix, L’âge des low-techs, Paris, Seuil, 201.
World café
https://www.reseautransition.be/outils/ressources-intelligence-collective/world-cafe/
Forum ouvert
● https://www.colibris-lemouvement.org/sites/default/files/content/forumouvert_fiche_pratiq
ue_19052017_1.pdf
● https://reseautransition.ch/forum-ouvert/
● https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thodologie_Forum_Ouvert
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Inspiration générale
Énormément de courants politiques se sont posés la question de l’organisation du vivre-ensemble.
Certains ont formulé une critique des institutions représentatives et ont constaté que notre démocratie
connaît de nombreux blocages car elle concentre de nombreux intérêts privés, financiers, etc. qui sont
des obstacles à une organisation plus harmonieuse de nos sociétés.
A partir de cette critique, plusieurs alternatives ont été formulées. Celles-ci nous ont intéressé et inspiré
dans ce projet d’assemblées populaires. Nous citons ici quelques uns de ces courants.
Le municipalisme libertaire est un projet de société pensé par le philosophe Murray Bookchin.
Voici deux articles intéressants qui résument bien sa pensée et ses répercussions actuelles:
https://www.revue-ballast.fr/le-municipalisme-libertaire-quest-ce-donc/
https://reporterre.net/En-France-le-municipalisme-libertaire-trace-son-chemin?fbclid=IwAR1wGujNk
m4dM-Qc_Ly7N5L5mBG6gVUrIhDkuuyxoszUY99T98jL3WJ-Low
En dehors de cela, la chaîne YouTube “Politikon” propose quelques vidéos intéressantes sur plusieurs
auteur·ice·s sur la question de la démocratie: “Conseillisme et démocratie”, “radicaliser la démocratie ?
Agonisme, populisme et contestation”. Sa chaîne propose de nombreuses vidéos passionnantes :
https://www.youtube.com/channel/UC0HxyEc_ojRJ1oJXS5K6oaA
Le politiste Dimitri Courant a écrit plusieurs textes sur la question des assemblées citoyennes tirées au
sort et des assemblées populaires. De nombreux articles sont accessibles en ligne. Vous pouvez y jeter
un oeil!
Tous ces textes et vidéos permettent de se rendre compte qu’il y a de nombreuses autres manières de
nous organiser en tant que société en dehors des institutions lentes, peu représentatives et donc
finalement...peu démocratiques. Beaucoup d’options existent pour imaginer d’autres modes
d’organisation moins hiérarchiques et dans lesquels la population ne se sent pas déconnectée du monde
politique et de ses élu·e· s. Il s’agit de se réapproprier des outils et répartir le pouvoir collectivement, afin
de contribuer aujourd’hui à des modes de vie sains pour tou·te·s, mais également qui ne condamneront
pas les générations suivantes à un futur invivable. Alors n’attendons pas pour créer un nouveau genre de
vivre-ensemble. A la place de se reposer sur une économie privatisée cherchant une croissance sans
limite et sur une politique privilégiant une mince couche de la population, inventons des liens sociaux
sans rapport de domination, basés sur la coopération et l’entraide!
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