LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES
Notre démarche régionale s’inscrit dans la dynamique nationale du collectif « Inventons Demain »
(ID) qui est un groupe de réflexion et d’action de Gauche né en avril 2013 suite à "l’affaire Cahuzac".
Il s’agit d’apporter un travail de réflexion dans une société qui perd ses repères et qui se détache
d’une sphère politique trop renfermée sur elle-même.
« Selon une enquête du CEVIPOF, baromètre annuel de la confiance politique, réalisée du 17 au
28 décembre 2015 auprès de 2 064 personnes, seuls 12 % des Français font confiance aux partis
politiques. Distancés même par les syndicats (27 %) et les médias (24 %). Autre donnée : les deux tiers
de l’échantillon (67 %) estiment que la démocratie en France ne fonctionne pas bien. De plus, lorsqu’il
s’agit de décrire la crise du politique dans laquelle semblent inexorablement s’enliser les partis, les
termes les plus souvent évoqués sont : méfiance, défiance, déconnexion, dégoût, discrédit… »
Pour le collectif « ID Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées », face à cette crise profonde du système
politique, il est temps d’adopter de nouveaux modes d’implications démocratiques qui offrent une
place plus importante aux débats de fond. L’entre soi en vase clos totalement coupé de la société
doit s’arrêter. Le collectif propose une démarche de réflexion citoyenne qui s’inscrit dans une
dynamique nationale du mouvement afin d’apporter un travail de réflexion par la mise en place
d’Ateliers à travers la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées tout au long de l’année 2016.
Deux Ateliers de dimension régionale se sont tenus à Toulouse (Février 2016) et à Montpellier (Juin
2016). Puis, en parallèle, des ateliers locaux s’organisent à travers le territoire de la grande région :
Lot, Tarn, Gard, Gers, Ariège etc. Brassant différentes thématiques telles que : l’économie sociale et
solidaire, l’économie collaborative, la fiscalité, l’agriculture, l’environnement, le tourisme, la
démocratie, les médias, les langues et cultures régionales, les transports, etc. Chaque atelier
permettra un échange avec le ou les intervenants spécialisés dans leur domaine. Ouvert à
tous citoyens, militants et sympathisants se retrouvant dans les valeurs humanistes et progressistes.

Le samedi 9 juillet prochain, C’est donc à Lectoure (Gers) que va se tenir un Atelier ID qui portera sur
la question de l’instauration d’un Revenu de Base, dans l’idée d’approfondir les réflexions mises en
avant et les questions soulevées autour de cette thématique lors de précédents Ateliers.
TOUTES LES INFORMATIONS SUR CET ATELIER SUR LE SITE D’INVENTONS DEMAIN LRMP :
https://inventons-demain-lrmp.com/les-ateliers-id-en-lrmp/

