Journaux des bonnes nouvelles !
Plongée dans les univers des possibles...

C'est quoi ?
Un journal des bonnes nouvelles, c'est un journal papier (ou un JT vidéo) plein de nouvelles réjouissantes
et étonnantes !
Chaque journal des bonnes nouvelles (JBN) a été écrit par des personnes différentes : les participant·es à l'un des
ateliers « journal des bonnes nouvelles » que j'anime un peu partout en France, après les conférences gesticulées
ou indépendamment. Un JBN est donc une création collective de citoyen·nes comme vous et moi. Voir la fiche
A02 pour + de détails...
Les trois JBN que je vous propose de découvrir et/ou imprimer sont les suivants :

–

Un paquier dans la mare
✔ 4 pages, écrit à Annecy (Haute-Savoie) en mai 2016
✔ coordination, mise en page et design : Delphine Scara

–

Kiki-oui
✔ 12 pages, écrit à Cayenne (Guyane) en juin 2016
✔ coordination, mise en page et design : Laetitia Biloquet.

–

JBN Argelès
✔ 19 pages, écrit à Argelès-sur-mer (Pyrénées Orientales) en avril 2017
✔ coordination, mise en page et design : Sandrine Malard

On en fait quoi ?
Je vous propose d'imprimer ces journaux :
•

Imprimer en recto chacun des journaux pour les afficher sur un mur, les pages fixées au mur une par
une avec du scotch double face, du patafix ou autre. Ou alors collées sur un carton :

•

Imprimer et agrafer en recto-verso une douzaines d'exemplaires (ou +) des journaux et les proposer à
la lecture des participant·es à Festiconf, avant la conf, après. Mettre ces journaux à disposition si vous
avez une table avec des prospectus et informations diverses.

Pourquoi ?
Déjà je trouve ça beau :)
Et puis ces journaux sont une bouffée d'oxygène dans le monde des merdias et de la désinformation. En
proposant d'autres visions du monde, des espoirs possibles et des utopies croustillantes, ces petits pavés dans
la mare nourrissent notre puissance politique et permettent de tisser nos colères et surtout nos rêves ensemble !
Présenter ces JBN permet aussi de préparer l'atelier JBN si c'est celui que vous avez choisi, en donnant envie
aux personnes qui lisent les journaux de venir écrire le leur à l'atelier :) Comme c'est une démarche originale, le
fait de voir concrètement le résultat de l'atelier permet de décider en toute conscience d'y participer.

