
Reprenons le pouvoir de décider de notre  avenir
Nous voulons reconstruire ensemble un meilleur cadre de  
vie : logements,  circulation, loisirs, culture, éducation… 

Nous souhaitons donner  notre avis et faire des proposi-
tions  aux décideurs ,  sur l’économie, l’emploi, l’écologie, 
la santé, l’environnement … 

Nous souhaitons que cette transformation soit réellement 
conforme aux besoins du plus grand nombre, en respec-
tant les principes d’égalité, de laïcité et les diversités. 

De plus en plus de Rennais aimeraient prendre le temps 
de discuter, d’approfondir, de modifier  les projets qu’on 
leur présente. Parce qu’ils impactent directement leur vie 
et celle de leurs enfants : rénovation urbaine, aménage-
ments…  Les responsables politiques parlent de concerta-
tion, mais en fait, ils écoutent surtout leurs experts … 

Pour cela, nous  voulons réhabiliter  le débat citoyen  qui 
est la base  de la  démocratie.

Prenons
la Parole

au  centre
du quartier du Blosne

entrée gratuite

vendredi 24, samedi 25, dimanche  26 mai 2013

Participent au forum( liste provisoire): Alter ondes, AMAP d’ Armorique et du blosne ; Amimap ; Association Action Culture Entre-
prise , ATTAC, Compagnie des tréteaux de L’ille , Collectif Eau Pays de rennes, Collectif citoyen du Blosne ; Collectif des Hautes 
Ourmes ; Commission jeunes du Secours Populaire, Comité de soutien aux salariés de PSA Rennes ; Conseils des Migrants, 
France –Palestine solidarité ; pour l’animation musicale Honoré Capsule; Les Zazous ( sous réserve)  Los commandantes ; Mou-
vement de la Paix ; Rayons d’action ; Solidarité Rennes Willoc, Les petits débrouillards de BretagneEt des RennaisEs qui  se sont 
engagés pour la réussite de ce forum .

• 10 débats et ateliers sur l’emploi, l’ur-

banisme, le logement, les transports,   

l’alimentation, l’environnement…

• 2 créations théâtrales, des films pour 

débattre… 

• des concerts, des expositions…

contacts
fsb2013@orange.fr
facebook :  fsb2013
fsb2013.blogg.org



3 jours pour se rencontrer 
et discuter…

1OH30-12H30
« Quelle  Ville ? quel quartier ? quel urbanisme ? quelle architec-
ture ? »   interventions d’habitantEs , de spécialistes  et  débats …

13H
Tout le Blosne pique-nique avec Los Combatantes

Restitution des débats des debats,  prise de paroles : quelles  
perspectives, quel avenir ?

14H30
Montage photos  sur le  forum mondial   de Tunis et débat avec 
Atmf, Attac, Mt de la Paix ; France Palestine soutien, et les petits 
débrouillards de Bretagne

14H-15H
Début Du fOrum.  Film: «  Ce 
que je pense de mon quartier, 
ce que je voudrais qu’il soit, ce 
que je suis prêt à faire ». Un re-
portage sur le quartier en forme 
d’ instantanés, qui alimentera vos 
discussions.

15 H-16H
Film débat « Au Blosne, on n’est 
pas raciste, mais …» débat avec 
des membres du   conseil des mi-
grants et du  Réseau local contre 
le racisme et la xénophobie… 

19H
«Expression directe», un  film 
réalisé par 4 associations Ren-
naises les jeunes du Blosne et 
discussion

14H-16H
« La gratuité des Services pu-
blics, l’exemple des trans-
ports » Un  débat  à partir d’ex-
périences  déjà existantes

15 H-17H
Rendez-vous  pour une balade 
à  Vélo dans le quartier, suivie 
d’une discussion  critique sur les 
aménagements cyclables

17H 30
De la couleur plein l’ assiette » 
Saurez-vous reconnaître ceux 
que l’on vous fera déguster ?  
jeux ,animation autour des cir-
cuits courts » Avec l’association 
Amimap (école d’agro), un agri-
culteur bio et Jean Christophe 
Binard Amap d’Armorique.

14H-16H
« Echanges sur la rénovation 
solidaire des copropriétés »  
animés par  des habitantEs du 
quartier

16H-17H
« Les  antennes relais , les on-
des et  la santé ; »  par Alter On-
des

14H
Animation musicale : Scène 
ouverte 

16H30
Concert de chansons populaires 
par l’ Orchestre Honoré Capsule 

17H30
«  l’Emploi, une priorité de 
tous ? ! Et les jeunes précaires 
… et le devenir de Citroën…  
Que faire au niveau de notre 
quartier ». avec des invités sala-
riés de  Citroën, syndicalistes, du 
comité de soutien aux salariés de  
Citroën …

En prOlOguE VEnDrEDi 24 mai 20H SallE CarambOlE 
« La rivière qui chante » En avant-première le film documentaire d’Hedi El Boughanmi et de Mathilda  Benites. Ce documentaire sera présenté 
à l’Alter Summit d’Athènes. Un discussion suivra sur le thème «  l’Eau , un bien Universel », animée par l’association Rennes Willoc et le collectif 
Eau du pays de Rennes.

SamEDi 25 mai matin :plaCE DE ZagrEb :  animation sur le marché, porteurs de  paroles, stands, musique

SamEDi aprÈS-miDi :

DimanCHE 26 mai

2O H mJC bréquigny «  Air Conditionné » pièce sur le réchauffement climatique par la Compagnie des tréteaux de l’ille, libre partici-
pation. Suivi d’une discussion et repas partagé avec les acteurs où chacun apporte son manger.

15H
Une troupe amateur (ACE) voulait monter la pièce de Berthold Brecht « Ste Jeanne des abattoirs », Ce collectif de théatre réussit le tour de 
force de nous en donner les formidables enjeux dans leur propre  piéce entre engueulades
Eclats de rire et questions de fond( c’est l’homme ou le capitalisme le problème ?)Il nous racontent avec humour pourquoi, ils n’ont pas réussi 
…+ Débat autour de l’ Education populaire  avec  l’ Association Action Culture Entreprise

SallE CarambOlE maiSOn DES SquarES lOCaux mOuVEmEnt 
DE la paix pElOuSE trianglE

pElOuSE trianglE SallE CarambOlE

DES ExpOSitiOnS de l’association  « Les Petits Débrouillards de Bretagne » : 
Questions dont  on ne peut pas faire l’économie
Le chemin des préjugés
La démocratisation à la portée de tout le monde
L’avenir a un futur

Chaque sujet  est introduit  par un film , une conférence , un atelier , une piéce de théatre, et suivi d’une discussion qui sera  retranscrite et 
rendue publique sous la forme d’un document …Chaque thématique a été préparée collectivement, et de manière  participative, Porteurs de 
parole, film .
Avec la participation de la carriole de livres du collectif des Hautes Ourmes


