Mouvement urbain !
Quand la résistance se frotte aux alternatives
18.10.2019 – 20.10.2019
L’antenne bruxelloise de la Rosa-Luxemburg-Stiftung invite cordialement les
militant.e.s et la population de l’Europe entière à la conférence « Mouvement
urbain ! Quand la résistance se frotte aux alternatives » qui se tiendra du 18 au 20
octobre à Bruxelles. Nous cherchons à mettre en relation différents acteurs venant
de nombreuses villes européennes qui travaillent sur la problématique des modes
de transport en zone urbaine ou qui luttent activement contre la domination
systématique des voitures dans les villes européennes.
Ensemble, nous voulons proposer des idées progressistes sur la manière de
transformer nos systèmes de transport urbain en partant de la base et sur la
manière d’agir efficacement contre le trafic individuel motorisé consommant des
énergies fossiles. La conférence a pour objectif de mettre l’accent sur des idées
visant à une transition juste et écologique et à élaborer des stratégies pour soutenir
les militant.e.s de base qui s’emploient à chercher des solutions de mobilité
alternative. Avec cette conférence, la RLS ambitionne également de former un
réseau européen d’acteurs progressistes pour échanger, apprendre et se renforcer
mutuellement.

QUE POUVEZ-VOUS ESCOMPTER ?
LE PROGRAMME DANS LES GRANDES LIGNES
Nous voulons organiser une rencontre le temps d’un week-end (du vendredi aprèsmidi au dimanche après le déjeuner). La conférence laisserait le champ libre aux
échanges, aux exposés, aux discussions, à l’élaboration de stratégies, à la
planification, au partage de compétences et au réseautage. Mais chaque
participant.e devra jouer un rôle actif. C’est pour cela que nous vous demanderons
d’apporter votre contribution d’une manière ou d’une autre, de telle sorte que cette
conférence fonctionne comme une équipe répondant à nos besoins, nos capacités
et nos connaissances. Tous les participant.e.s invité.e.s seront logé.e.s et nourri.e.s
et leurs frais de transport seront pris en charge par la RLS.

TRAVAILLEZ-VOUS SUR DES MODES DE TRANSPORT
ALTERNATIFS ? APPEL À PARTICIPATION
Nous recherchons des personnes et des groupes créatifs qui travaillent sur la
problématique du trafic, du transport et de la mobilité dans leur ville. Que vous
militiez pour l’aménagement de pistes cyclables supplémentaires, contre les
espaces de stationnement ou les autoroutes, pour des transports publics gratuits ou
plus abordables, ou pour la fixation de limites de vitesse strictes dans votre
communauté, nous acceptons toutes les formes d’action : pétitions, lobbying
auprès des décideurs politiques, formation/éducation, campagnes, manifestations,
masses critiques, actions de désobéissance civile, et de nombreuses autres formes
d’action.
Toute action qui encourage un système de transport plus durable est la bienvenue !
Nous inviterons différent.e.s protagonistes afin de discuter d’une large gamme de
stratégies ou de tactiques de lutte contre la domination des voitures dans nos
systèmes de transport.
Nous vous proposons d’entrer en contact avec nous et de répondre rapidement aux
questions suivantes. Il ne s’agit pas ici d’une inscription officielle. Nous voulons
simplement faire votre connaissance et avoir des informations sur votre groupe,
avant de vous recontacter très vite.









Comment s’appelle votre groupe ?
Dans quelle ville êtes-vous actif.ve.s ?
Quel est le thème principal de votre action et/ou campagne ?
Comment êtes-vous structuré.e.s ? Avec qui coopérez-vous déjà ?
Quel est votre plus grande réussite ou votre meilleure réalisation ? Que
voudriez-vous partager ?
Quels sont les plus grands défis de votre militantisme ?
Quelles sont vos attentes par rapport à cette conférence ?
Quelle contribution seriez-vous prêt.e.s à apporter au programme de la
conférence ?

DES QUESTIONS, DES COMMENTAIRES OU DES
SUGGESTIONS ?
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande :
Janna Aljets
Gestionnaire de projet
janna.aljets(at)rosalux(dot)org
+ 32 (0) 2 738 76 61

