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Résumé
La Maison de la Citoyenneté Mondiale a accueilli l’avant-dernier Voyage Apprenant du Cycle
Grundtvig « Partenariats éducatifs » des P’actes Européens. Intitulé PACTES:Plateforme
d’Apprentissage et de Coopération vers des Territoires Européens Solidaires.
Vous trouverez ci-joint l’ensemble des documents associés à cette rencontre.
• Le programme a mis en évidence la continuité des activités:
1) la citoyenneté, avec les méthodes de l’éducation populaire. Elle est reliée avec le Mouvement des
Citoyens du Monde, Ritimo, les P’actes Européens, le Mouvement National des Chômeurs et
Précaires.
2) Le Vivre ensemble : la diversité n’est pas un handicap. Le soutien fait appel à des méthodes
d’entraide concrète : 16 logements gérés, des suivis professionnels, un soutien y compris juridique
aux demandeurs d’asile, des débats entre les différentes religions dans lesquels les personnes
s’écoutent, des Forums citoyens sur les préjugés.
3) les solidarités transnationales, envers et contre les frontières, avec le Pakistan, le Sénégal, le
Maroc, avec des méthodes de don /contre-don et pas de charité.
4) L’économie solidaire, circulaire et distributive, avec une monnaie locale le SOL utilisée dans
nombre d’échanges de la MCM, avec « le Magasin pour rien » où chacun peut repartir avec 3 objets
de son choix sans payer. L’idée a fait tâche d’huile.
Dans le modèle alsacien, la durée des expériences contribue à sa reconnaissance, notamment par les
banques pour obtenir les fonds et signer des prêts. C’est tout un travail pour que cela soit possible.
Si le restaurant solidaire « La Table de la Fonderie » est toujours là, c’est parce qu’une équipe de
bénévoles s’est mobilisée pour éviter la fermeture. La MCM est connue et reconnue par les
institutions et obtient des subventions, des prêts à taux 0 d’Alsace Active, de la DIRECTTE. Roger
Winterhalter, un des promoteurs avec Brigitte Carraz, va de l’avant avec les idées, formalise et
d’autres y vont pour asseoir l’ensemble des projets. Un vice-président de la Table de la Fonderie a
négocié avec le tribunal pour la gestion des dettes. La caution obtenue traduit la confiance entre
acteurs en place et citoyens. C’est le cas aussi pour la commune de Lutterbach. Pour les chômeurs
et précaires, dans la situation actuelle, il est important que des personnes soient là pour tenir et pour
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les soutenir. On est entré là dans la résistance. Au Portugal c’est pire ! Le soutien dans les projets est
fondamental.
De nouvelles relations et réalisations ont été développé depuis 2010 où nous étions déjà venu en
Voyage Apprenant à Mulhouse, notamment :
La banque du rêve, adossée au site de la MCM. Sa philosophie est la réciprocité positive. Il s’agit
d’un partage solidaire des idées/ projets/initiatives visant à permettre à chacun de faire fructifier ses
rêves en montrant comment il s’y est pris pour que ses projets fonctionnent. Chacun aide tout le
monde en déposant ses rêves à la banque du rêve.
Les activités des groupes de chômeurs se poursuivent dans un contexte « de plus en plus kafkaien »,
mettant en avant des méthodes participatives pour l’expression de ceux qui ne parlent pas et le
théâtre dans réalisation transfrontalière « Tissons des liens », conçue et préparée par des chômeurs
et précaires d’Allemagne, de France et de Suisse.
La MCM a installé une étroite relation avec la commune d’Ungersheim « Village en transition ».
Jean-Claude Mensch a mis à disposition 8 hectares communaux pour un maraîchage bio en
insertion et la livraison de paniers, dans l’esprit des Jardins de Cocagne. 350 à 400 paniers sont
livrés par semaine à des particuliers, ce qui a créé 25 emplois de plus. La commune en a créé en tout
250. Son projet d’écohameau prévoit le logement de 10 foyers dont 8 se situent dans l’option de la
transition et sont ouverts sur l’extérieur. La mairie vient de lancer une monnaie locale : le radis. Tel
est le pari !
La rencontre a été l’occasion d’amorcer la finalisation du projet Grundtvig. C’est notre priorité d’ici
au dernier Voyage Apprenant qui aura lieu à Berlin en mai 2014.Bien conduit, le projet est de mieux
en mieux approprié par les organisations partenaires qui ont appris à se connaître et à s’apprécier.
Les résultats de ce cycle serviront de socle à des propositions et à la recherche de moyens. Berlin
fera donc une place importante aux temps la mise en commun des enseignements du cycle. Il
appliquera à nous-même la méthode de l’audit social des ressources que pratiquent de longue date
l’Ecosse et l’Allemagne pour mieux traduire nos potentiels en projets.
Enfin, la rencontre de Mulhouse a permis de tenir l’Assemble générale du réseau. Il s’est renforcé
en 2013. La rencontre se déroulant en France, les administrateurs français y ont été invités. Nos
collèguesEuropéens ont ainsi pu faire connaissance avec la réalité de la vie du réseau en France, où
il s’est d’abord développé, avant de devenir européen.
Tous les documents associés sont téléchargeables ci-dessous, concernant
Les contributions au Voyage Apprenant à MUlhouse (en français)
Le bilan d’étape Grundtvig (fr;en)
Les rapports statutaires de l’AG: rapport moral, rapports d’activités (fr;en)
Un compte-rendu -version longue- de la rencontre de Mulhouse des échanges pour information. Il
servira à préparer la Newsletter (fr;en)
❖❖❖
➢ Documents associés :
∘ cr-vamulhouse1 [ .pdf (1,8 Mio) ]
∘ lapaix1 [ .pdf (990 Kio) ]
∘ rapportactiviteagp_actes2012-2014 [ .pdf (280 Kio) ]
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rapport_moral_ag_pactes-fr [ .pdf (74 Kio) ]
lepoids_de_rien1 [ .pdf (410 Kio) ]
rapportactiviteagp_actes2012-2013_en1 [ .pdf (98 Kio) ]
rapport_moral_ag_pactes_en_3 [ .pdf (74 Kio) ]
affichetheatre2 [ .pdf (440 Kio) ]
le_site_mcm_banque_du_reve1 [ .pdf (4,1 Mio) ]
paroles-chomeurs1 [ .pdf (4,7 Mio) ]
scop-lepave1 [ .pdf (390 Kio) ]
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