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Objet : accueil de la marche Les Jours Heureux et demande hébergement chez
l’habitant

Aux adhérents de la Maison du Monde
Le 20 octobre 2016

Madame, Monsieur, chères ami-es,
La Maison du Monde a accepté d’être à Evry l’association accueillant jeudi 3
novembre prochain au soir la Marche Nationale « LesJoursHeureux » à sa
traversée de l’Essonne avant son arrivée à Paris le 5 novembre. C’est pour cet
accueil que nous vous sollicitons. De quoi s’agit-il ?
LesJoursHeureux c’est le titre du programme du Conseil National de la Résistance
qui a été, à la libération, le socle de très nombreuses avancées sociales, culturelles
et politiques.
Reprenant le terme, #LesJoursHeureux est aujourd’hui un jeune mouvement intergénérationnel de citoyens qui vise à faire advenir une société du bien vivre, en
actualisant le programme « Les Jours Heureux » du Conseil National de la
Résistance. Il s’agit de l'adapter aux enjeux d'aujourd'hui et le renouveler grâce à
une grande consultation citoyenne, en créant les conditions de sa mise en œuvre en
2017.
Il est porté par de nombreux citoyens, auteurs et personnalités publiques : Claude
Alphandery, Marie-Odile Bertella-Geoffroy, Jean-Claude Guillebaud, Corinne Lepage,
Edgar Morin, Mathieu Ricard, Marie-Monique Robin, Mme Hessel, Gilles-Eric Séralini
, Patrick Viveret , et bien d'autres...
Depuis le 7 octobre et son départ du Béarn, #LesJoursHeureux marchent à travers
la France à la rencontre des citoyens et résistants d'aujourd'hui. Le jeudi 3
novembre, une équipe du collectif partira de Cerny à 8h30 et arrivera vers 17h30 à
Evry.

A 18h30, les marcheur seront accueillis à la Maison du Monde pour un repas
partagé auberge espagnole et un échange après avoir dialogue avec le public
pendant une heure place de l’Agora devant le théâtre.

A 20h30, une projection débat du film « Les jours heureux » de Gilles Perret.
sera organisée sur la Péniche Bali stationnée chemin de halage avant l’écluse
près de la gare d’Evry – Val de Seine.

Le pacte, remettant au goût du jour le programme du Conseil National de la
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Résistance, sortira en livre chez Actes Sud le 2 novembre, et sera disponible à cette
soirée. Il est constitué de 120 mesures écrites dans le sens de l'intérêt général par
des personnalités reconnues et des citoyens engagés, propositions qui seront
soumises aux candidats aux élections présidentielles. Il aborde des questions
essentielles concernant l'emploi, la santé, la justice, la transition écologique, le
logement, la démocratie, l'éducation etc. En partenariat avec l'Association des
Paralysés de France, fondatrice de la plateforme numérique #2017AgirEnsemble,
#LesJoursHeureux mettent à la disposition des citoyens ces mesures, que chacune
et chacun pourra commenter et enrichir.
Nous vous sollicitons :
1°) Pour accueillir chez vous pour une nuit un des marcheurs.
2°) Si vous accueillez, pour participer à ce moment convivial de détente (pour les
marcheurs) et de partage à la Maison du Monde à 18h30. Le repas auberge
espagnole sera constitué par un plat amené par chaque participant. Tout le monde
descendra ensuite à la péniche.
3°) Pour diffuser l’information de la marche et de la soirée sur la péniche dans vos
réseaux via le flyer qui vous sera envoyé dans quelques jours.
4°) Pour ramener le vendredi matin à 8h votre marcheur pour le départ à Evry
Merci de renvoyer vos réponse POUR l’hébergement par mail à Eric Sapin :
alternat@free.fr
Merci de votre engagement
p/o la Maison du Monde
Marie Ponroy
Jacques Picard
Eric Sapin
Myriam Helibronn – présidente
p/o lesJoursHeureux en Essonne : Michel Mombrun
Vos contacts :
tél : 06 32 55 05 93
Eric Sapin (association Alternat) . alternat@free.fr
Marie Ponroy (La Maison du Monde) : 06 87 39 58 96

NB : La marche est un moyen de faire connaître le pacte, d'y intéresser des milliers
de citoyens grâce à des événements festifs, de donner ou redonner l'envie de
débattre de sujets qui nous touchent tous, afin d'enrichir le Pacte ensemble et
d'atteindre l'objectif ambitieux d'un million de citoyens mobilisés ! L’arrivée à Paris
le 5 novembre coïncide avec la sortie du livre et sera l’occasion de participer à un
grand événement festif avec de nombreuses organisations soutiens ou
sympathisants du projet ! Rejoignez-nous pour en savoir plus et pour nous aider à
donner de l'ampleur à ce mouvement citoyen porteur d'espoir, pour que vivent les
Jours Heureux.
La plateforme citoyenne : 2017agirensemble.fr
Le site : www.les-jours-heureux.fr - Facebook : @LesJoursHeureux.LePact
Contact en Essonne : Michel Mombrun michel@mombrun.com tél: 06 81 00 63 84
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