
Présentation de la « fête des possibles » qui se tiendra le dimanche 30
septembre à la base de loisirs de Saint Leu d’Esserent.

« La fête des possibles ».  traduit notre volonté de créer un moment festif, de partage,
d’échanges, de rencontres, de découvertes. Un moment fort qui permette et donne envie aux
participants de s’impliquer dans différents ateliers de création, de discussion. De nombreuses
animations  engageront  parents  et  enfants   dans  une  même action  notamment  autour  d’un
temps fort de déambulation et de carnaval.

Le programme articulera des temps de conférences/débats, des moments artistiques
(pièces de théâtre, groupes musicaux), de pratiques physiques qui utilisent le potentiel de la
base (pédalo,  kayaks,  voile,  poney),  d’ateliers de permaculture,  culinaires et de nombreux
moments collectifs pour rêver  qu’un autre monde, plus humain, est possible.

Le principe de gratuité à la fois pour l’entrée et pour l’ensemble des activités a été
retenu.

Nous souhaitons inscrire dans le temps,  bien au-delà de cette initiative, ce souci de
rencontres et de tissage de lien.

En effet, avec lucidité et réalisme nous savons tous l’urgence climatique. Si rien n’est
fait cela peut conduire jusqu’à la disparition de toutes les espèces d’ici la fin du siècle.

Nous savons aussi l’urgence sociale devant les inégalités qui s’accroissent (au niveau
des revenus, de l’alimentation, de la santé).

Nous savons également que cela est dû principalement aux modes de production et de
consommation organisés par les multinationales et leurs lobbies.

Cela conduit tout doucement de plus en plus de personnes vers la résignation, le repli
identitaire, bref à l’opposé du mieux vivre ensemble.

Mais cela n’est pas fatal. Des alternatives sont possibles. De nombreuses initiatives
dites  « de  transition »  existent  tant  au  niveau  individuel,  associatif  qu’au  niveau  de
collectivités territoriales (locomotion douce, permaculture, jardins partagés, AMAP et circuits
courts, budgets participatifs, communes autonomes en énergie non carbonée ….) ainsi que
dans de nombreuses structures de l’économie sociale et solidaire (ESS)

Comme  le  disait  Teilhard  de  Chardin paléontologue  et  philosophe  :  «  rien  dans
l’univers  ne  saurait  résister  à  un  nombre  suffisamment  grand  d’intelligences  groupées  et
organisées  ».  Mais  comme  le  signale  Pablo  Servigne,  ingénieur  agronome  et  docteur  en
sciences,  dans  son  livre  « Comment  tout   peut  s’effondrer »,  les  centaines  de  milliers
d’initiatives locales n’ont pas conscience de leur force collective en restant trop atomisées.

Ce sont ces constats et réflexions qui nous ont amené à construire cette 1ère fête des
possibles dans l’Oise afin de faire connaître aux Isariens toutes ces alternatives et les inviter à
s’y engager voire à en construire d’autres en partenariat avec les collectivités locales et l’ESS.

Cette 1ère fête au niveau départemental s’inscrit dans le cadre des appels du collectif
« pour une transition citoyenne » et du collectif « 1 million d’emplois pour le climat » que
l’on peut retrouver sur Internet pour plus d’explications

Le collectif des associations de la 1ère fête des possibles dans l’Oise


