
Communiqué à la presse des Ateliers de la Verrerie 

LA SOIRÉE DÉBAT DU LUNDI 3 FÉVRIER 2020 

Municipales : qu’allez-vous faire ? 
L’objectif de ce débat est d’interroger les représentants des principales 
listes candidates aux élections municipales à Paris en mars 2020  (4 ou 5), 

non pas sur la généralité de leur programme ou de leurs orientations, 

mais sur leur implication vis-à-vis des trois sujets : pauvres, migrants, 

conversion écologique. 

En effet, les mouvements organisateurs des ateliers de la verrerie sont 

fortement interpellés par les situations de précarité et d’indignité des 
personnes démunies qu’ils accompagnent sur le terrain, et par l’exigence 
d’une conversion écologique qui se traduise effectivement dans les 
modes de vie individuelle et collective. Ils sont aussi particulièrement 

marqués par l’encyclique Laudato Si du Pape François lorsqu’il appelle à 

une écologie intégrale, écoutant « tant la clameur de la terre que la 

clameur des pauvres ». 

L’engagement des actions publiques locales sur ces questions semble 

rester particulièrement timide jusqu’à présent. Le but de la soirée-débat 

sera donc d’attirer l’attention des candidats et des futurs élus sur ces 

sujets prioritaires. 

Parmi les intervenants figureront les têtes de listes David Belliard (EELV), 

Anne Hidalgo ou Ariel Weil (PS), Cédric Villani (LREM) et des 

représentants de Benjamin Griveaux (LREM) et Rachida Dati (LR). Ce 

débat sera animé par Pascale Tournier, rédactrice en chef adjointe du 

journal La Vie.  

Lundi 3 février à 19 h, 104 rue de Vaugirard 75006 Paris, entrée libre. 



LES ORGANISATEURS 
Les ateliers de la verrerie sont organisés par un collectif de 

mouvements : 

- le CCFD-Terre Solidaire,  

- Chrétiens Unis pour la Terre,  

- le Forum 104, 

- la Mission de France,  

- les Amis du journal La Vie,  

- le MCC – Mouvement des Cadres Chrétiens  

- et le centre pastoral Saint-Merry.  

D’autres mouvements soutiennent les ateliers de la verrerie. 

Il s’agit d’un cycle de soirées-débats ouvertes à tous, 

participatifs, sur des grandes questions sociétales, 

philosophiques ou spirituelles, des sujets qui font sens.

LE CYCLE 2020 : « RÉAGIR À LA FATALITÉ ! » 

En 2020, le cycle des rendez-vous des ateliers de la verrerie 

aura un thème d’ensemble : réagir à la fatalité. Cinq soirées-

débats auront lieu (*), qui chacune sur son sujet particulier, fait 

écho à ce thème d’ensemble : 

- Le lundi 3 février : « Municipales, qu’allez-vous faire ? 

Pauvres, migrants, conversion écologique» 

- Le jeudi 2 avril : « Face à l’effondrement : quelle 

espérance ? » 

- Le jeudi 11 juin : « Le militantisme peut-il aller jusqu’à la 

violence ? » 

- Le jeudi 24 septembre : « Montée des populismes : 

quelles remèdes ? » 

- Le jeudi 19 novembre. 

(*) : programme sous réserve. 

 

 

 

 

Contact : Tél 06 88 72 95 94,  lesateliersdelaverrerie@gmail.com 

Facebook : Ateliers Verrerie 


