
FORUM DU REVEIL CITOYEN : 

Faites la dignité, la solidarité, la convivialité 

 

Avec l’ONG Bridge Initiative International et des participant.e.s à Nuit Debout, nous vous invitons au 

forum mondial du réveil citoyen  du 17 au 21 janvier. Ceci afin de faire émerger et partager les 

initiatives, actions et propositions citoyennes dans une démarche participative internationale. 

A l’heure où, d’Alep à l’Hôtel Dieu, de Poutine en Trump, des vies humaines et nos consciences sont 

prises en étau, et alors que pour la 47 ème année consécutive, les élites qui dominent le monde et 

les gens, s’apprêtent à discourir à Davos, au sein du Forum Economique Mondial , d’un , dixit, 

“Nouveau Modèle de Leadership qui relèverait le Défi de la Collaboration, de la Croissance, d’un 

Capitalisme Réformé et de la préparation de la Quatrième Révolution Industrielle”, en toute 

indifférence… 

Je/Nous ne pouvons nous résigner à abandonner l’Espace Public à cette entité-là. 

De même, nous ne nous sentons pas impuissants, contrairement à ce que l’on essaie de fabriquer 

comme sensation en nous. On nous laisse entendre qu’il n’y a pas d’Alternative à ce lugubre Rouleau 

Compresseur. En effet, il n’y a pas Une mais Mille et Une Alternatives, celles que femmes, hommes et 

enfants, mettent en place de par le monde, autour d’eux, pour partager et construire autrement. 

Pour l’instant, chacun se sentait un peu seul dans ces initiatives. Mais dès qu’il y a rencontre, à 

quelque échelle que ce soit, une force plus grande surgit. Pendant longtemps, le Forum Social 



Mondial, a su incarner cela face à Davos (*). Aujourd’hui sa voix se fait rare.Pourtant, en même 

temps que le Forum Economique Mondial, un Forum des Résistances a lieu à Porto Alegre. 

Du Brésil à la France, partout où quelqu’un se dit prêt, nous aimerions rassembler le plus grand 

nombre sur cette idée que nous ressentons, à chaque coin de rue, sur chaque place de village: UN 

RÉVEIL CITOYEN EST EN MARCHE. 

Du 17 au 21 janvier, nous espérons célébrer et accompagner dignement ce phénomène réel, en se 

mettant à l’écoute de toutes ces vies menacées par toutes les formes d’oppression et d’exclusion, en 

honorant les mémoires de tous les morts au champ de l’indignité. 

Nos valeurs sont la Dignité, la Solidarité, la Convivialité. 

Nos attitudes sont portées par des mots dont nous voulons être les lettres vivantes: 

RÉSISTER, CRÉER, OSER, ESPÉRER, CONSTRUIRE; 

A terme, nous souhaitons tout mettre en oeuvre vers une nouvelle Déclaration Universelle des Droits 

de l’Homme qui deviendrait Constitution… Et qu’ainsi les Nations Unies s’appuient sur la force 

colossale et planétaire de citoyens conscients et responsables, localement et globalement, plutôt 

que sur le cynisme de nos gouvernants dont le carnet de propositions semble de plus en plus vide. 

C’est en fédérant les mouvements planétaires de contestation devenus porteurs de lendemains plus 

lumineux que nous imaginons cette évolution possible. 

Cet évènement se posera de façon horizontale, pas de tribune : les chercheurs/acteurs pourront 

éclaircir, critiquer et/ou compléter ce qui a été dit. Lors des ateliers, chacun.e pourra participer à la 

création de l’arbre de la dignité pour un réveil citoyen de la vie politique, quotidienne et culturelle. 

Faire des propositions, connaitre ce qui existe déjà, créer à partir de là un outil numérique sous une 

forme ludique dont chacun.e puisse s’emparer pour réinventer son quotidien et mettre en place des 

solutions concrètes (participatif et avec des espaces de débat). 

Nous appuyons une démarche décentralisée pour augmenter sa puissance d’agir au service de 

l’émancipation individuelle et collective, à un niveau local et global : 

Participez à l’arbre de la dignité, de chez vous, en groupe, avec nous, créons des espaces de débat et 

d’alternatives à travers le monde. N’hésitez pas à le partager autour de vous. 

Rendons accessible, visible et audible ce qui est ignoré, condamné, mis sous silence. 

Le moment de se réveiller ensemble semble vraiment être venu. 

Ensemble, nous sommes le changement… 

Vous pouvez nous contacter sur : faitesladignite@gmail.com 

Ou sur notre page facebook : faitesladignite 

Notre site : tilatila.org 

Participez à distance par skype : https://join.skype.com/mLuiDjvhe0bh 

 

Patrice Barrat et Adèle pour la coordination 
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