
AG Nationale Désirs d’Avenir / Paris 28 Mars 2009 13h00

Ambiance

Une réunion pleinement réussie avec plus de 800 membres venus de toute la France, 
avec dès l’entrée le contrôle des cartes DA’2008 et des pouvoirs, puis aux étages la présence 
de grandes urnes transparences pour les deux votes (résolutions et renouvellement du CA). 
Le décor du théâtre Dezajet avec ses colonnades, balcons, son parterre.. rend l’ambiance plus 
chaleureuse, et Pascal Tallon ouvre le bal en soulignant qu’il quitte son poste mais qu’il est 
fier  de  toute  l’équipe  dirigeante  de  DA,  de  l’action  de  son  président  JP  Mignard,  de 
l’ensemble  des  membres  de  DA…et  Pascal  Tallon  obtient  un  grand succès  dans  la  salle 
lorsqu’il lance «nous, nous sommes présents aux rendez vous!» avec une allusion, à peine 
voilée, au bide monumental de Martine Aubry au Zenith….

Comptes

Suite aux critiques et attaques diverses, les comptes de l’association seront publiés sur le site 
national de DA alors que notre statut d’association ne nous y obligeait pas.



Les Interventions...

De très grandes qualités, en particulier celle de Regis Debray 
(http://www.dailymotion.com/user/segoleneparis/video/x8t966_regis-debray-la-fraternite_news) 
sur « la Fraternité » 
et bien sûr celle de Ségolène Royal 
(http://www.dailymotion.com/user/segoleneparis/video/x8t40u_segolene-royal-ag-desirs-davenir_news)

Partout Présents...avec Ségolène Royal !

UPC (Universités Participatives de la Connaissance)

Dominique Bertinotti a abordé, avec force, le thème des UPC en soulignant l’importance 
dans nos réflexions, nos débats au sein de DA.

http://www.dailymotion.com/user/segoleneparis/video/x8t966_regis-debray-la-fraternite_news


Voici la présentation faite, par Damien Chardonnet-Darmaillacq 
(membre du CA national de DA) : 
« Etes-vous équipé, quasiment comme le serait un explorateur à la veille d'une aventure, 
pour survivre dans l'avenir ? Disposez-vous du matériel, des sentiments, de la force 
intérieure, des convictions nécessaires ? Moi, j'ai des doutes et j'ai envie de dire : 
réfléchissons-y ensemble ». Alain Bashung 

« Le point d’interrogation ressemble à une charrue renversée qui retourne la terre dure 
des vieilles croyances et la prépare pour de nouvelles semailles ». Saul Alinsky 

On en a rêvé, on en a discuté, on y a travaillé : on passe à l'acte ! 

Désirs d'Avenir lance ses Universités participatives de la connaissance. 
Parce que la bataille est d'abord celle des idées. 
Parce qu'il faut plus que jamais, sur fond de crise globale et d'avenir incertain, penser le 
monde qui vient. 
Parce que les vieilles recettes ne font plus recette. 

Parce que nous croyons au pouvoir de l'intelligence collective et au devoir de 
partager les savoirs. 

Parce que c'est ensemble que nous voulons réfléchir, mettre en commun nos questions, 
aiguiser nos regards et affûter nos raisons pour agir juste dans le temps qui est le nôtre. 
Parce que nous voulons, avec Ségolène Royal, construire un nouveau projet politique, 
pragmatique et radical, qui donne espoir et envie. 

Cette soif de comprendre et d'échanger est notre bien commun. Nous refusons les 
conformismes paresseux qui dispensent de regarder en face les réalités vécues et les 
questions qui dérangent. 
Nous sommes curieux de ce qu'explorent et expérimentent, sous d'autres latitudes, des 
militants qui, comme nous, ne se résignent pas aux désordres actuels. 

Nous voulons croiser les expertises des scientifiques, des collectifs militants et des 
citoyens car nous reconnaissons à chacun sa part de compétence et de légitimité. 

Voilà pourquoi les Universités participatives de la connaissance de Désirs d'Avenir. Et 
voilà comment elles vont se dérouler. 

Chaque thème sera pris en charge par une région ou deux régions partenaires, avec 
l'aide de l'équipe de coordination des Universités Désirs d'Avenir. 

Chaque Université se déroulera en quatre temps : 

1) Lancement d'un débat interactif de 4 semaines sur le site Désirs d'Avenir, à partir 
d'une grille de questionnements et de ressources documentaires mises en lignes à la 
disposition de tous. 

2) Clôture du débat internautique avec mise en ligne des analyses et synthèses des 
contributions et des échanges. 

3) Organisation dans la région-pilote d'une rencontre thématique de l'Université 
participative de la connaissance, ouverte à tous, nourrie par le débat qui l'a précédée sur 



le Net et enrichie par l'intervention de quelques « grands témoins » invités pour la 
circonstance (chercheurs ou experts spécialistes du sujet et acteurs impliqués : 
associations, syndicats, ONG, collectivités...). 

4) Retransmission vidéo de ce temps fort sur le site Désirs d'Avenir. 

Les trois premiers sujets retenus sont : 

1) En juin : « Nouvelles formes d'engagement et démocratie participative 
» (organisé par Désirs d'Avenir Paris et Poitou-Charentes). 

2) En septembre : « La croissance verte pour sortir de la crise par le haut 
» (organisé par Désirs d'Avenir Nord et Pas de Calais) 

3) En octobre : « Le bonheur éducatif existe-t-il ? » (organisé par Désirs d'Avenir 
Ile de France)

Contact de l’équipe opérationnelle des Universités Participatives de la 
Connaissance : Pascal LOMBARDO – Mail : pascal.lombardo@noos.fr 

(Reste à éclaircir quelques points..comme les moyens de financement, en particulier, 
pour les locations de salle en région. La question ayant été évoquée au cours du débat, 
sans trouver la moindre réponse...)

Tous les membres de DA, qu’ils appartiennent à des collectifs locaux ou qu’ils soient isolés, 
sont concernés et doivent s’impliquer, à chaque stade, dans les réflexions et les débats. 
Cela doit être un moyen pour favoriser les regroupements, les échanges constructifs.

Une adhérente a souligné son souhait de voir porter, par une région, 
le thème de la Justice Sociale....et un autre nous a fait part de l'intérêt de Toulouse, 
sa région pour la théme de la communication et de la presse dans notre monde.

DA/PS Vie démocratique
Un  membre  exprime  sa  peur  devant  l’évolution  actuelle  du  PS,  ses  guerres  internes 
incompréhensibles, et le fait que le parti n’est plus une force de propositions crédibles.

Une autre souligne les problèmes par les doubles casquettes des élu(e)s PS/DA qui, parfois, 
en  région  contrôlent  des  comités  et  étouffent  l’émergence  d’un  pluralisme  militant  local, 
l’expression de formes politiques plus variées.

Un adhérent de Toulouse note l’attente énorme des régions vis-à-vis de DA national, regrette 
les pertes de temps et les louvoiements, les camarades qui nous ont parfois quitté ou ont pris 
du recul à notre égard suite à des désillusions, au comportement des socialistes et aux suites 
du congrès…et demande à ce que l’on mobilise, à DA, sur des objectifs clairs et porteurs 
(réflexions, débats, Ségolène 2012).

Jean Louis Bianco.. intervient pour affirmer de façon déterminée, qu’à tous les niveaux, 
DA doit être exemplaire.. avec des pratiques et des votes démocratiques. 
Sur la participation au mouvement social, il précise que les militants DA peuvent participer 
sous leurs couleurs aux défilés, aux manifestations…et de façon indépendante du PS.  

http://fr.mc257.mail.yahoo.com/mc/compose?to=pascal.lombardo@noos.fr


Ségolène Royal nous fait part de ses vifs remerciements à l'égard des membres de DA 
qui ont pris des responsabilités au sein du PS, un acte politique important, 
mais  qu’il  fallait  faire  attention  à  ne  pas  nous  échouer  ni  à  nous  perdre  dans  de  vaines 
querelles ou dans des luttes d’appareil…DA n’étant ni un courant, ni un sous-courant.

(Subsiste toujours une ambiguïté.. DA confirmant son orientation vers une non implication  
dans les rapports de force socialistes ou internes à DA, mais étant lui-même impliqué avec  
beaucoup de membres DA qui sont aussi adhérents au PS, et progressivement il paraît de  
plus en plus difficile..voir impossible de consolider une structure sans lutte ou équilibre de 
force. L’impression dégagée c’est une forme de non interventionnisme étrange, pas toujours  
simple à vivre pour les membres DA ou DA/PS qui sont confrontés dans leurs régions à des  
luttes de notables ou d'élu(e)s qui ne perdront jamais de vue leur carrière politique) 

Les rapports entre DA et l'EAG

Jean Louis Bianco démonte une des affirmations valorisantes de l'EAG sur la création d'un 
réseau social militant..en affirmant que DA l'avait précédé depuis longtemps, avec son site, 
ses contacts dans toutes les régions...et qu'il nous faut préserver et dynamiser notre réseau 
au sein de Désirs d'Avenir.

Jean Pierre Mignard, notre Président, défend une ligne interessante..où nous n'aurions pas à 
nous fondre au sein de l'EAG..mais où il serait necessaire de se respectuer mutuellement entre 
DA et l'EAG...sachant que l'Espoir à Gauche constituerait une necessité dans l'état actuel 
du PS, avec ses courants...mais que peu à peu nous aurions la mission de montrer l'impérieuse 
nécessité de dépasser une structure datée, par nos réflexions et nos propositions avec DA.

Site Désirs d'Avenir

Une évolution va avoir lieu pour mettre à disposition une plateforme plus efficace et tirant 
les leçons des différentes campagnes participatives (voir les états unis) récentes, 
avec une volonté  d'impliquer le citoyen par un engagement plus varié et plus satisfaisant.



Le vote pour la CA

1 Jean-Pierre Mignard
2 Jean-Louis Bianco
3 Najat Vallaud Belkachem
4 Gilles Savary
5 Dominique Bertinotti
6 Damien Chardonnet
7 Monique Saliou
8 Daniele Bousquet
9 Christine Frey
10 Blanca Scarboni
11 Benoit Joseph
12 Etienne Brocquet

(Il n'a pas donné lieu à de grandes surprises, le sur-plus de notoriété jouant en faveur des  
élu(e)s PS..au détriment des animateurs ou des membres DA/PS ou DA...et il est dommage 
de ne pas avoir pensé à plusieurs colléges pour lutter contre ce phénoméne 
et amener différents sons de cloches à notre joyeux carillon DA...
Néanmoins, très interessante entrée de Najat et de Savary qui apporteront de la vitalité 
et plein d'idées à la direction ! 
Pour la prochaine élection au CA, il est prévu de se pencher sur les éventuelles possibilités  
d'organiser un vote électronique afin d'augmenter la représentativité..sachant que le nombre  
de membres de DA est actuellement de 9.000 / 10.000 dont beaucoup ne se déplacent pas sur  
Paris malheureusement et restent en régions).

Légende :  (entre parenthéses)...ce sont des commentaires personnels, qui ne seront peut être 
pas partagés par tous..mais qui expriment ma pensée lors de cette AG  

Jean LACASSAGNE (chessrelax@yahoo.fr)
PS/DA Périgueux
membre suppléant du CF PS24, membre de la CA de la section PS de Périgueux
http://desirsdavenir24.unblog.fr/


