
	

	

 

Café citoyen UPS #4 

Avant le démarrage du Café citoyen, nous pouvons suggérer aux premiers arrivés de prendre connaissance du questionnaire intégré dans 
la brochure et de répondre aux questions de façon individuelle et confidentielle. 

 

Conducteur 

 

19 :00 Bienvenue  

Claude fait le point sur certaines actions de l'UPS comme à Za'atari en juillet dernier, le soutien des étudiants à Paris 1 Panthéon Sorbonne et 
introduit le Café citoyen : 10 à 15 ‘ 

 

19 :15 Introduct ion 

Vidéo de Rafif Jouejati   4’38 

Claire résume les propos de Rafif et raconte ses contacts avec Free Syria, à l’origine de son article 

 

19 :20 Marc présente les résultats  de l ’étude en s ’appuyant sur son diaporama (p.1  à  15) 

 

19 :  40 Première table ronde  

Discussions autour des questions de l’étude. Analyse des principaux résultats mis en avant par Marc dans sa présentation. Commentaires 
des uns et des autres 1/ sur la méthode, 2/ les résultats, 3/ les objectifs résumés dans la formule « Ce que veulent les Syriens ». 

 

20 :  00 Synthèse des échanges par L ine,  Leen,  Tala,  Majd et  Rafif  

 

20 :10 Pause  

 

20 :20 Marc présente la  Charte de la  l iberté et  fa i t  un paral lè le avec la  première déclarat ion des CLC/LCC 

 

20 :40 Deuxième table ronde 

Nous Syriens, sommes-nous prêts à adopter la Charte et à la signer et faire signer autour de nous ?  

Nous Français, amis des Syriens, sommes-nous prêts à faire connaître ce texte fondamental autour de nous ? Quelles actions concrètes 
imaginer, ici, là-bas ? 

 

21  :10 Synthèse des échanges par L ine,  Leen,  Tala,  Majd et  Rafif   

 

21  :20 Conclusion Claude reprend la main  

Engagements personnels de chacun d’entre nous  

Engagement d’Ila Souria et de l’UPS 

Claude annonce le prochain Café citoyen du 15 décembre avec la venue de Rafif Jouejati  

 

21  :30 Fin 

Charte éditor ia le  

précisant la répartition des responsabilités et du pouvoir éditorial entre nous 

 


