CONTRIBUTION Céline URSO
•
Quels ingrédients faut-il mettre pour réussir à rassembler plutôt que
diviser ?
S'affranchir des étiquettes et préjugés
Avancer avec tous ceux qui ont les mêmes valeurs
Être ouvert sur les méthodes, format
•
Comment rendre visible et attractive la transition-adaptation dans un
territoire ?
Visites de lieux exemplaires (comme le DDTour)
Événements inspirants
•
Quelles formes de rencontres et de dialogues établir pour réussir à faire
cohabiter dans un même mouvement des niveaux d’engagements et des
modes d’actions différents ?
Forum ouvert
#enguelonsnous (porteurs de parole)
•
Quels équilibres entre l’action autonome, alternative et l’action
revendicative de lutte contre les projets destructeurs ?
Plutôt synergie et cohérence qu'équilibre ?
•
Quelles alliances construire et pourquoi avec d’autres acteurs sociaux,
économiques, institutionnels, politiques ?
•
Quel équilibre entre l’action et le débat, quelles assemblées, quels
modes de décision ?
Vaste question..Les asso de réseaux et les fédérations se cassent le nez entre
gouvernance partagée et pyramidale.Chaque structure tente un
fonctionnement toujours un poil défaillant ou insatisfaisant (démocratie, organe
de décision). Souvent liée au profil des personnes dirigeantes.
•
Comment tenir une radicalité qui soit non-violente, non sectaire et
joyeuse ?
Cultiver le moment présent, l'émerveillement, donner à penser et à raconter.
•
Comment trouver et/ou consolider des leaders-animateurs-organiz ?
La (les) bonnes personnes qui ont envie et pour lesquelles c'est le bon moment
se déclareront ou nous irons les chercher car évidence
•
Quels doivent être leurs capacités, leurs profils et leur fonction ?
•
Comment dégager du temps et éviter le burn-out militant et rester
engager dans la durée ?
Réduire le temps de travail
Prioriser
•
Quel type de soutien faudrait-il apporter ? Quels moyens trouver et où?
•
Quels instances et procédures de gestion des conflits au sein d’une
dynamique collective?
Pas de baguette magique mais les accords toltèques pourraient être une base
commune (charte)

GENESE TOURCOING EN COMMUN/ AMBITION COMMUNE
Eté 2018
Une poignée de copains creusent une mare et se disent que la Gauche et l'Ecologie à Tourcoing
doivent s'exprimer , se faire entendre, entrer en résistance, être force de proposition. La politique
menée par la majorité à Tourcoing fait des dégâts et doit être dénoncée. Il faut proposer des
alternatives, donner à réfléchir d'ici les élections dans 2 ans et demi.
Septembre 18
A l'issue de la venue de Damien Carême au cinéma Les écrans, nous sommes quelques uns à être
inspirés par le parcours, la ténacité, les valeurs incarnées par cet homme qui fait de la politique
« autrement ». Enfin, comme cela devrait être..
Octobre 18
Nous sommes une douzaine à nous retrouver pour définir les contours d'une action, se dire ce qui
nous porte, nous révolte, ce que nous voulons pour Tourcoing.
L'association Tourcoing en Commun est née pour «peser dans le débat citoyen».
De l'automne 18 à Septembre 2019:
Ateliers thématiques, visites inspirantes, micro-trottoir, trocs, Tous à vélo, création de l'AMAP
Notre groupe s'élargit, les langues se délient, les actions sont nombreuses pour aller à la rencontre
des Tourquennois, nous nourrir d'inspirations (lectures, visites, rencontres thématiques).
Les grands axes et les propositions concrètes s'articulent. Les élections sont dans 1 an, l’intérêt pour
ces questions grandit et les adhésions sont de plus en plus nombreuses.
La question de porter une liste aux élections municipales restent en suspend. Avec la ferme intention
de ne pas laisser un boulevard à Darmanin et d'unir les forces à gauche/écologiques.
Eté 2019
Le temps de la réflexion : est-ce que Tourcoing en Commun doit aller aux élections ? Doit-on créer
un parti ? Comment soulever la chape de plomb et redonner confiance en la démocratie ?
Automne 19
Tout nous invite à proposer une alternative aux Tourquennois et malgré l'énergie et le temps passé à
rencontrer les partis, une Union ne semble pas se profiler.
1er Forum Ouvert en vue des élections.
Beaucoup de monde nous rejoint à cette période car les échéances électorales approchent (Mars 20)
Décision de créer une nouvelle Association, Ambition Commune, qui portera un programme et
constituera une liste. Le parti socialiste nous rejoindra officiellement au lancement de la campagne.
AG Tourcoing en Commun 4 Novembre 2019
Certains membres ont exprimés leur souhait de s'engager dans la campagne électorale et quittent
donc l'association afin de s'y consacrer et de respecter l'objet de Tourcoing en Commun d'où cette
convocation à une assemblée générale extraordinaire.
2020-22
Tourcoing en Commun continue ses actions pour donner à réfléchir, donner envie d'alternatives et
travaille en synergie avec Ambition Commune.

