
Novembre Décembre 2013

Les Prochains cafés citoyens dans le TARN
Pour celles et ceux d’entre vous qui le souhaitent, un covoiturage est prévu pour les cafés
citoyens en dehors d’Albi (voir à la fin du courrier électronique)

 Mardi 12 novembre à la MJC d’Albi à 20h00

La responsabilité du citoyen ?

13 Rue de la République, 81000 ALBI – Tel : 05 63 54 20 67

 Mardi 19 novembre à la MJC de GAILLAC à 20h00

Qu’est ce qu’un Citoyen aujourd’hui ?

10 Avenue de l’Aspirant Buffet, 81600 GAILLAC – Tel : 05 63 51 03 70

 Jeudi 21 novembre à MJC d’ALBAN à 20h30

La place des jeunes et la question du bénévolat

MJC d’ALBAN 16 Avenue d’Albi, 81250 ALBAN – tel : 05 63 55 26 84

 Vendredi 22 novembre à MJC de TECOU à 20h30

La place des jeunes et la question du bénévolat

Le Bourg – 81600 TECOU

 Jeudi 28 novembre à la MJC ALBI à 18h30

Les Jeunes et la Culture 

13 Rue de la République, 81000 ALBI – Tel : 05 63 54 20 67

 Mardi 3 décembre à la MJC de SAIX à 20h00

La place des jeunes et la question du bénévolat

1 Allée de Boussac, 81710 SAIX – Tel : 05 63 74 85 29

 Mardi 10 décembre à la MJC d’Albi à 20h00

Le thème sera choisi par les participants lors du café citoyen d’Albi du 12 Novembre

13 Rue de la République, 81000 ALBI – Tel : 05 63 54 20 67



 Vendredi 13 décembre à la MJC de GRAULHET à 20h30

La place des jeunes et la question du bénévolat

Carrefour Rhin et Danube, 81300 GRAULHET – Tel : 05 63 42 16 25

 Avec la participation de Bertrand BOILLOT, auteur de Avant j’aimais pas les Jeunes, sera
le thème de notre première soirée. Nous vous attendons pour réfléchir ensemble à cette 
question d’importance pour la jeunesse.
La  construction  d’un  citoyen  responsable  est  le  souhait  le  plus  cher  de  tous  ceux  qui
œuvrent en faveur d’une véritable éducation populaire. Et le café citoyen s’inscrit dans cette
démarche.
 
Les  Débats  seront  animés  par Thomas  BRUN,  co-fondateur  de  la  Fédération  des  Cafés-
Citoyens en France, et co-auteur de l’ouvrage La Démocratie c’est nous dirigé par Corinne
TANAY journaliste.
 

Qu’est-ce qu’un Café Citoyen ?
 
Le  Café  Citoyen  constitue  un  espace  convivial  d’apprentissage  de  l’essence  de  la
démocratie :  écouter  et  tolérer  d’autres  opinions,  argumenter  ses  idées,  construire  une
réflexion en commun. Celui-ci permet à l’ensemble des participants de choisir des thèmes de
discussion et les  débats  sont  régis  par  la Charte de la  Nouvelle  Arcadie (Fédération des
Cafés Citoyens), que nous rappelons ici pour mémoire :
 
 Toute opinion concourant au débat peut être exprimée librement après la demande de
prise de parole
 Toutefois,  les  interventions  se  bornant  à  des  polémiques  purement  partisanes  ou
dogmatiques sont contraires à l’esprit de la Charte.
 La Nouvelle  Arcadie et  les Cafés Citoyens ne doivent servir  aucune idéologie ou action
politique. Ils veulent rester un espace libre de réflexion et de discussion.
 
Cette dernière empêche le prosélytisme et favorise l’expression de chacun. Débattre des
problèmes de société, proposer des solutions pour les résoudre, et ne pas s’interdire de
rêver la société de demain : voilà ce qu’elle nous garantit.
 
Chaque  séance  dure  deux  heures  et  commence  par  une  présentation  des  règles  et  de
l’introduction de la thématique. A l’issue du débat, les participants proposent une liste de
thèmes sur laquelle ils votent, processus démocratique et ascendant qui définit le sujet pour
la prochaine séance.
 
La démocratie ne se résume pas à sa dimension élective ! L’essence même de la démocratie
nécessite la participation de tous les citoyens.  Aussi  le Café Citoyen est  une école de la
démocratie, car on y apprend à :
 Exprimer plus clairement sa pensée,
 Se forger une opinion personnelle,
 S’astreindre à une habitude de débat, sur toute sorte de sujets,
 Ecouter et entendre les arguments des autres citoyens,



 Prendre goût à la contradiction bienveillante et donc à l’innovation,
 Proposer des solutions pour résoudre les problèmes abordés,
 Faire des choix collectifs en suggérant et votant les thèmes de chaque café citoyen.
 
Convaincu que vous partagerez avec nous cette vision de Thomas More «  Les Citoyens sont
pour la République, le bien le plus précieux », il convient de leur aménager un espace pour
se retrouver et construire ensemble, l’avenir de la cité. 

Au plaisir de vous retrouver au café citoyen ! 

L’équipe des cafés citoyens du Tarn
Thomas BRUN : 06 61 82 62 04
tbrun@cafes-citoyens.fr       
Aurélien FAUCHES : 06 88 02 60 49
afauches@cafes-citoyens.fr
Bérengère BASSET
bbasset@cafes-citoyens.fr
albi@cafes-citoyens.fr
http://www.cafes-citoyens.fr
 

COVOITURAGE
 
Pour chacun des cafés citoyens un covoiturage est prévu au départ d’Albi sur le parking de
la Place du 8 Mai 1945.

 Vendredi 8 novembre : 17h30

Mardi 19 novembre : 19h00

Jeudi 21 novembre : 19h30

Vendredi 22 novembre : 19h30

Mardi 3 décembre : 18h30

Vendredi 13 décembre : 19h30

Pour tout information complémentaire, merci de contacter les membres de l'Arcadie d'Albi
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