Pour que cette deuxième édition soit un succès du Festival des idées,
nous avons besoin de l’aide de chacune et de chacun.
En venant nombreux à La Charité-sur-Loire les 3, 4 et 5 juillet prochains bien sûr
mais aussi en soutenant financièrement le festival et en relayant cet appel.
Soutenir le Festival, c’est lui permettre d’exister, mais bien plus encore :
Nous aider à élargir le public du festival à des jeunes et aux habitants des
quartiers populaires en finançant leur déplacement,
n Permettre la réalisation d’une enquête filmée dans toute la France, dans les
banlieues, dans les campagnes, dans les villes, pour porter des paroles
citoyenne et ainsi ouvrir les débats du festival,
n Faciliter la captation des table-rondes pour pouvoir les diffuser et ainsi
mettre la richesse de nos échanges à la disposition de tous.

Participez, soutenez le festival

en vous rendant sur la page hello asso
http://bit.ly/festidees2020
Pour se tenir informé…

contact@festivaldesidees.org
suivez-nous sur festivaldesidees.org
et sur les réseaux sociaux

#FestIdées2020

DE NOMBREUX MÉDIAS NOUS ACCOMPAGNENT
ET TIENDRONT DES DÉBATS À LA CHARITÉ-SUR-LOIRE
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SAISON 2

Les citoyens prennent la parole, la société fait son projet

3, 4 et 5 juillet 2020
à la Charité-sur-Loire - Nièvre

festivaldesidees.org

#FestIdées2020

Les 3, 4 et 5 juillet 2020 à la Charité-sur-Loire

les citoyens prennent la parole,
la société fait son projet

En 2019, la saison 1 du Festival des idées avait permis de faire
tomber des murs. En mettant en débat des propositions citoyennes,
le Festival des idées entend pour sa deuxième édition contribuer
à sortir de la panne du politique face aux défis inédits de notre
temps.
A l’initiative de Christian Paul, élu de la Nièvre et de Guillaume Duval, éditorialiste
à Alternatives économiques, une équipe bénévole l’organise.
Pendant ces trois jours, une trentaine de débats permettront une confrontation
féconde sur l’avenir que nous voulons pour le travail, la transition écologique,
la république, l’Europe, les banlieues et les campagnes…

Revivez les temps forts
de l’édition 2019 sur

festivaldesidees.org

Les débats inversés, plébiscités en 2019, deviendront encore plus participatifs
cette année.
Le Festival des idées veut aussi rassembler cette année un public plus large
et plus représentatif de la diversité de celles et ceux qui font la France.

Votre soutien est indispensable pour réussir
cette deuxième édition !

Participez, soutenez-nous par vos dons. En vous rendant sur la page hello asso http://bit.ly/festidees2020

