Animer en territoire

Prendre la parole publiquement
Les évènements de début janvier 2015 nous ont invités à prendre la parole pour
dénoncer les actes effroyables commis dans notre pays. Il a fallu réagir rapidement.
Souhaitons qu’une telle situation ne se reproduise pas. La situation la plus courante est
celle où vous souhaitez prendre la parole de manière plus posée.

Choisir le fond et la forme
5 questions peuvent vous aider à choisir le thème de votre prise de parole.
• La pertinence de la thématique : pourquoi prendre la parole sur ce thème ? urgence ?
sujet brûlant dans le territoire ? réalité locale ou économique ? sujets qui remontent
dans les comptes rendus ?...
• A qui cette parole va être adressée ? À vos membres ? À l’extérieur de l’ACI ? À
une catégorie particulière de personnes ? Au grand public ?....
• A quelle occasion ? Evènement local, national, international, diocésain,…. Quand
allez-vous prendre la parole ?
• Sous quelle forme ? Un communiqué de presse, une interview à la radio diocésaine,
un article dans un journal, une conférence de presse, une vidéo sur le site, une
déclaration commune avec d’autres mouvements ?
• Quel est l’originalité de la parole de l’ACI sur ce thème ? Qu’allez-vous dire qui
s’appuie sur notre pédagogie propre, sur la parole de nos membres et qui n’est pas dit
par d’autres ?

Rédiger avec les critères du Conseil National
Même si votre intervention est orale, il convient de la préparer par écrit. Plusieurs points
d’attention ont été rappelés dans la résolution votée lors du Conseil National 2014.
• La parole de l’ACI s’appuie sur la relecture
• C’est une parole plurielle, qui n’impose pas mais permet de construire un chemin
d’unité.
• C’est une parole éveillante et constructive.
4 critères ont été proposés pour prendre la parole publiquement :
• une parole qui serve le vivre ensemble et permet de se parler avec civilité et respect
• une parole qui favorise le bien commun et la vie dans la cité, en agissant dans la durée
• une parole qui met au centre la justice et le service des pauvres au nom du Christ
• une parole qui ouvre au Royaume, déjà là et pas encore arrivé.
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