
DEMAIN alerte sur l’urgence de changements significatifs dans
nos modes de vie, et montre, à travers le monde, des exemples con-
crets de solutions aux défis environnementaux et sociaux, qu'il
s'agisse d'agriculture, d'énergie, d'économie, d'éducation ou de gou-
vernance. Il a été vu par 1,1 million de spectateurs et a reçu le César
du meilleur documentaire 2016.

La Journée de la Transition citoyenne a été initiée en 2011 par le Collec-
tif pour une Transition Citoyenne (CTC), dans le but de rendre visibles les réalisations de
« transition » sur le territoire français portées par des citoyens, parfois en lien avec des
élus. Transition vers une société organisée autrement que celle que nous connaissons,
qui montre largement ses limites…
Cette année, l’accent sera mis sur les formes politiques nouvelles déjà explorées ou à
venir, pour permettre à ces expériences de changer d’échelle et de passer à une vitesse
supérieure !
Le CTC regroupe désormais 20 associations importantes de la société civile, membres ou
partenaires (voir le site www.transitioncitoyenne.org/les-membres). On y trouve la
carte de la centaine de manifestations déjà répertoriées pour le 24 septembre.

Depuis plusieurs mois, des citoyens du Kremlin-Bicêtre se re-
trouvent régulièrement pour discuter de notre ville et de ses ave-
nirs possibles : nous voulons trouver et construire des alternati-
ves dans nos manières de consommer, d’habiter, de nous dépla-
cer, d’éduquer nos enfants, de nous cultiver mais aussi d’exercer
certaines pratiques démocratiques.

Nous avons créé un Forum citoyen du KB qui organise, indé-
pendamment des partis politiques, des débats libres entre ci-
toyens. Réunissant salariés, retraités, étudiants, chercheurs, en-
trepreneurs, associatifs, curieux, bavards, grognards, joyeux,
bruyants… nous avons la volonté de partager, de débattre, de
proposer, d’expérimenter, en somme de participer pleinement à la
vie de la Cité. 

Nous voulons proposer une nouvelle manière de faire de la politi-
que, la nôtre.


