
 

 

LES RENDEZ-VOUS DE LA PLANÈTE 
LE PROJET 

D’où vient l’idée 
Lors de notre Brunch MOB du 6 juin, alors que le groupe discutait de ce dont le mouvement citoyen avait besoin 
pour se préparer aux   élections municipales, il est apparu clair que la première chose à faire, c’était de retisser nos 
liens si nous voulions agir ensemble. Après plus d’un an de pandémie, où nos relations ont été mises à mal par les 
différentes phases de confinement, tout le monde ressentait un besoin impérieux de se réunir. Rien ne pouvait 
être accompli sans avoir pris une pause et refaire le plein de mots chuchotés à l’oreille, de rires et de contacts 
humains. Et soudain, l’idée de notre action du mois a pris forme. Et si le collectif pouvait contribuer à cette 
explosion de rapports humains, il en ressortirait bien quelque chose de positif pour la poursuite de notre mission.  

Comment nous comptons mettre notre idée en œuvre 
C’est ainsi qu’est née l’idée d’un calendrier où les gens pourraient aller voir les rendez-vous qui ont été lancés par 
chez-eux. Autant de rendez-vous, autant d’invitations à se réunir pour retrouver le plaisir d’être ensemble, 
apprendre à se (re)connaître et imaginer là où on veut mener le monde. Rêver. Debout.  

En faisant connaître ces rendez-vous, nous voulons faire œuvre utile : favoriser la participation du plus grand 
nombre, partager les idées les plus simples comme les plus folles, rendre compte de la vie qui reprend ses droits et 
lui donner un petit coup d’étrille.  

Il peut s’agir d’une rencontre purement sociale ou d’un événement culturel. Il peut s’agir d’une action citoyenne 
qui propose de réunir du monde pour mettre l’épaule à la roue sur des projets qui font du bien, qui ont du sens. Il 
peut s’agir d’une assemblée citoyenne, où vous commencerez à jeter les bases du monde à construire. La 
caractéristique de ces rendez-vous? Il s’agira de rendez-vous citoyens. Ils réuniront les habitants d’un territoire, 
fiers et heureux d’y vivre, des gens qui ont à cœur d’en prendre soin.  Les rendez-vous seront ouverts à tous-tes et 
devront, bien sûr, respecter les mesures sanitaires en vigueur. 

Vous vous rencontrez bientôt?  Dites-nous où et quand. 
 >>>>> http://bit.ly/rendez-vous-citoyen 

Calendrier des rendez-vous citoyens sur le site web de La Planète s’invite au Parlement : 
https://laplanetesinvite.org/je-passe-a-laction/rendez-vous/  

Il fera état de toute cette effervescence que l’on sent bouillonner un peu partout, en espérant donner de 
l’élan à ces retrouvailles, que nous souhaitons festives et régénératrices. 
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