Mouvement Politique Pour l’Unité (MPPU)

Le MPPU est un réseau de réflexion et d’action pour promouvoir la fraternité universelle dans
la vie politique, convaincu qu’elle en est un fondement et un moteur essentiel.
Il rassemble des élus, des employés de la fonction publique, des étudiants et des citoyens, de
toutes convictions ou appartenances politiques, engagés au service du bien commun, qui
souhaitent mettre la fraternité à la base des organisations et des initiatives législatives ou
administratives locales, nationales et internationales.
Il propose des écoles de formation, des séminaires ainsi que des groupes de travail et
d’échange.
Né à Naples en 1996, inspiré de la pensée de Chiara Lubich (1920-2008), le MPPU s’étend en
Allemagne, Argentine, Brésil, Corée, France, Suisse…

Mouvement
Politique Pour
l’Unité
En simultané
dans plusieurs villes
du monde

Bulletin d’inscription
(un bulletin par personne)

A renvoyer avant le 5 mars 2015
Nom :
Adresse postale :

Inscription possible en ligne sur mppu.org

Prénom :

Adresse mail :
Date de naissance : ___ / ___ / ___ Nationalité : ___________________
Participera
 Vendredi
 et je souhaite visiter le Conseil de l’Europe (inscription obligatoire)
 Samedi
 Dimanche
Frais d’inscription 3 jours : 45€, sam : 30€, ve ou dim : 15€ Tarif étudiant : 50%
Je réserve les repas (cocher les cases de votre choix)
 vendredi 13 dîner (11,50€)
 samedi 14 déjeuner (14€)
 samedi 14 dîner (11,50€)
 dimanche 15 déjeuner buffet (14€)
Repas et hébergement au centre St Thomas
TOTAL dû : _______ € Solde dû : ________€

Je souhaite une chambre
(cocher les cases de votre choix)
 du ven. au sam.
 du sam. au dim
 chambre double (32€/nuit)
 chambre simple (40€/nuit)

Je verse les arrhes (50€) pour confirmer mon inscription, réserver mon hébergement et mes
repas que je réglerai en totalité sur place.
Chèque à l’ordre de « Association GENERATION NOUVELLE » sous enveloppe affranchie
43 rue du lion 67560 ROSHEIM
Tel : 07 87 22 51 71 Mail : mppu.strasbourg@gmail.com
Ou par virement CE Alsace FR76 1670 5090 1708 7713 3473 062 BIC CEPAFRPP670

Fraternité en politique
s’investir autrement dans la cité
Du 13 au 15 mars 2015
Réfléchir,
partager des expériences
et ouvrir de nouvelles pistes d’action
pour favoriser le vivre-ensemble

Centre culturel St Thomas
2 rue de la carpe haute
67000 Strasbourg

Avec le soutien de

Programme

Dimanche 15 mars
Elaborer ensemble
des pistes d’action

Samedi 14 mars
Partager les initiatives et les mettre en perspective

Vendredi 13 mars
Puiser dans l’expérience du Conseil
de l’Europe (CoE), lieu de dialogue
entre 47 pays.
RDV devant le Palais de l’Europe à 13h45
avec une pièce d’identité. Inscription
obligatoire avant le 5 mars.

Présentation et visite
Le Conseil de l’Europe et la
construction de la fraternité
• Alfonso ZARDI, chef du Service de la
gouvernance et des institutions
démocratiques du CoE
Les bases du dialogue entre
ressortissants de cultures différentes.
• Roseline MOREAU vice-présidente
de la commission éducation et
culture (conf. des OING du CoE)
• Susann MAI, conseillère municipale
en Thuringe (Allemagne)
• Michelle GRANDJEAN BÖHM,
députée cantonale (Suisse)

Dîner
Possibilité de visite de Strasbourg

Accueil

Accueil
Ouverture

Mandat politique et engagement pour la
fraternité
• André FLAJOLET, maire de St Venant,
ancien député, conseiller régional du
Nord-Pas-de-Calais
• Jean-Paul RONGEARD, maire de la
Verrie (2001-2014) en Vendée

Nouveaux processus décisionnels pour
un mieux vivre ensemble
• Jo SPIEGEL, maire de Kingersheim,
coauteur du livre «Faire (re)naître la
démocratie »
Déjeuner

Vidéo : témoignages de membres du
Mouvement politique pour l’unité dans le
monde

Dépasser l’individualisme contemporain,
vers une nouvelle éthique de la relation
• Antonio BAGGIO, politologue, doyen
de l’Institut universitaire Sophia
(Italie), responsable du RUEF, Réseau
Universitaire d’Etude de la Fraternité

Citoyens, acteurs de fraternité
Miser sur les relations, apaiser les tensions,
révéler les talents, valoriser les différences
comme une richesse

•
•
•

Bernard CRAMET, médecin spécialisé en
gériatrie à Saumur-Longué (49)
Saliou FAYE, membre du collectif pour le
refus de l’endoctrinement des jeunes à
Strasbourg
Pierre CHEVALLET, président de
l’association interreligieuse Vivre
ensemble à Cannes, lauréate du Prix
Chiara Lubich pour la fraternité 2015
Dîner
« Stammtisch »
bar à idées neuves

Construire la fraternité, c’est
maintenant possible

•

Jean-Louis SANCHEZ, délégué
général de l’ODAS (Observatoire
national de l’action sociale) et
président du collectif « Appel à la
fraternité »

Poser les bases d’une fraternité
opérante dans la durée
• Workshops
Clôture
Buffet

Chaque séquence de la session comprend
un temps d’échange avec la salle.

Aujourd’hui la vie du monde semble être une
continuelle source de division. La peur de la différence
de l’autre génère repli sur soi, crainte et relations
conflictuelles. Dans un tel contexte, parler de la
fraternité peut paraître une utopie. Et pourtant, elle
pourrait être un ressort pour inventer une alternative,
à une époque où l’aspiration d’un nouveau vivre
ensemble est sans cesse exprimée.

www.mppu.org

