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Christophe Cavard, député écologiste de la 6e circonscription du Gard 

« Dessinons notre avenir » 

 



Pour passer de la parole aux actes, je vous invite à 

participer à une première rencontre 

« Dessinons notre avenir »  

  

 
  

Le lundi 2 février 2015 à 18h30 

Café olive 

22 Boulevard Victor Hugo, Nîmes 

Engageons notre avenir ensemble 

Cette rencontre doit permettre d’ouvrir le dialogue, y compris sur des thématiques qui 

peuvent paraître difficiles, pour ne pas laisser sans suite le drame du 7 janvier dernier. 

Il ne s’agira pas ici d’écouter un discours politique, mais plutôt d’échanger et de partager 

ensemble, autour de ce qui découle de cet évènement, dans un cadre général forcément 

nécessaire. 

Un public le plus large possible est invité à se retrouver pour dialoguer autour de cette 

question : « qu’est-ce qu’être Charlie ? » 

Reprenons volontiers la citation de Paul Éluard, prononcée par Christiane Taubira en 

conclusion de son hommage rendu lors des obsèques de Tignous : « tu rêvais d’être libre et 

je te continue ». 

S’il y a un combat à mener, c’est bien celui de la liberté. Cette soirée propose que l’on mène 

ce combat  avec les armes de Charlie. « Dessinons notre avenir », donc, et écrivons-le, 

partageons-le. 

De la parole aux actes 

L’objectif de l’opération lancée par Christophe Cavard - et qui en appellera d’autres - sur le 

même modèle participatif, consiste à dégager quelques thèmes de cette rencontre, sans 



idées préconçues, afin de former des groupes de travail « dessinons notre avenir ». Ces 

groupes seront ensuite amenés à proposer des actions concrètes. 

Christophe Cavard s’engage pour sa part à « faire vivre cette parole » pour qu’elle devienne 

action politique au travers des institutions représentatives telles que l’Assemblée nationale. 

Les rendez-vous suivants permettront à ces groupes de travail locaux de se retrouver pour 

poursuivre ce qui aura été engagé initialement, voire, d’agréger de nouveaux participants. 

« Dessiner » ensemble 2015, cela commence par là. 

Déroulement de la soirée 

Le mot « amalgame » revient très souvent dans l’actualité autours des évènements du début 

de l’année. Il semble ainsi indispensable de commencer par un échange sur le sens des 

mots : le débat s’ouvrira donc par ce que nous entendons, les uns et les autres, lorsque l’on 

nous pose la question « qu’est-ce qu’être Charlie ? » 

Christophe Cavard animera les échanges dans le souci d’un partage respectueux de la 

parole. 

A l’issu de ce temps d’échange le public sera invité à inscrire sur un post-it le thème ou les 

thèmes qui lui semblent importants d’introduire à la réflexion d’ensemble. 

Durant l’intervention de Maître Khadija Aoudia, avocate au barreau de Nîmes, l’équipe de 

collaborateurs du député écologiste récupérera les post-it pour en faire la synthèse, à l’issue 

de l’intervention. 

Me Aoudia fera profiter le public de son expertise au quotidien, y compris en milieu 

carcérale, ce qui pourra éclairer les débats qui suivront autour des raisons du fossé qui 

semble se creuser à partir de la conception de l’exercice de la liberté ? 

Par ailleurs, le public sera invité à s’inscrire sur un thème particulier pour constituer des 

groupes travail ensuite. 

Le site internet de Christophe Cavard pourra servir de support à la poursuite de ce qui sera 

lancé ce soir, à la rubrique : http://christophecavard.eelv.fr/localement/dessinons notre avenir 

Rappel du déroulé 

 19h : présentation de la soirée par Christophe Cavard 

 19h10 : présentation de l’organisation des échanges 

 19h15 – 20h15 : échanges avec la salle 

 20h15 – 20h30 : intervention de Me Khadija Aoudia, avocate au barreau 

de Nîmes 

 20h30 – 21h : synthèse des discussions et propositions d’actions 
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