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PRÉSENTATION Le

Poing Commun
Créée en 2015, « Le Poing
Commun » est une association
nationale de défense et de promotion
des
fondamentaux
républicains.
Celle-ci regroupe des citoyens
engagés dans la vie de la cité,
d’orientations et d’opinions diverses.
Que
nous
soyons
militants,
syndiqués,
partisans,
citoyens,
encartés ou non, nous sommes tous
résolument attachés à une certaine
idée de la République.

NOTRE AMBITION :

REPLACER UN DÉBAT D’IDÉES
AU CŒUR DE LA CITÉ.

PRÉSENTATION Le

Poing Commun
Organisée
en
plusieurs
pôles
:
Secrétariat,
Evènementiel,
Publications,
Communication,
Relations
externes … elle travaille à la
réalisation
de
cycles
thématiques autour de grands
sujets comme LE TRAVAIL, LA
LAÏCITÉ, L’ÉCOLOGIE… mais
aussi à l’organisation de divers
évènements
(ciné-débat,
conférences, action de terrain
…) partout en France.

NOTRE AMBITION :
DES ACTIONS CONCRÈTES, PROCHES DES CITOYENS

PRÉSENTATION Le

Poing Commun

CYCLES THÉMATIQUES :

Tous les 2 mois les adhérents de l’association travaillent sur un thème.
Après la laïcité, nous venons de conclure un CT sur le Travail .
Nos prochains thèmes : Populisme, Ecologie, Institutions …

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
•
•
•
•
•

Soirée voeux du Poing Commun à Lyon et bilan du cycle thématique sur le travail : Janvier 2018
Lancement LPC Villeurbanne : Janvier 2018
Lancement LPC Rennes : 27 janvier 2018
Rencontre-débat sur le thème du populisme à Lyon : Fevrier
Rencontre-débat à Dijon : Mars

PRÉSENTATION

Les Points Communs

PRÉSENTATION

Les Points Communs

DISTINCTION « LE POING COMMUN » ET « LES POINTS COMMUNS » :
Le Poing Commun s’intéresse à la sémantique républicaine. Les Points
Communs s’intéressent à l’application concrète des valeurs humanistes et
républicaines dans des politiques publiques, des initiatives citoyennes et des
actions locales à travers différents thèmes.
LE POING COMMUN = LABORATOIRE D’IDÉES, ÉCHELLE NATIONALE.
LES POINTS COMMUNS = LABORATOIRE D’IDÉES, ÉCHELLE LOCALE.

LES OBJECTIFS DU DISPOSITIF :

•

D’interroger, aux travers de 10 grands thèmes locaux, la notion de « commun » et d’intérêt général.

•

Réaliser un diagnostic du territoire partagé avec les différents acteurs locaux consultés.

•

Participer au débat public et politique avec la rédaction et la publication d’un abécédaire de la vie
citoyenne lyonnaise, début 2019.

PRÉSENTATION

Les Points Communs

L’ÉQUIPE D’ANIMATION :

Elliott
Meriem
Sandrine
Soel
Paul
Pierre.

PRÉSENTATION

Les Points Communs
L’ÉQUIPE D’ANIMATION :
•Elliott Aubin : 24 ans, adjoint au Maire du 1er arrdt, étudiant
•Meriem Boudokhane : 32 ans, entrepreneure, blogueuse startups,
ambassadrice FrenchTech
•Soel Diab : 32 ans, cadre de la fonction publique
•Sandrine Balleydier : 46 ans, graphiste indépendante

•Pierre Triollier : 20 ans, étudiant, fondateur du Festival du film Jeune
de Lyon

LE CALENDRIER :

•Grande consultation partenariale et réalisation du diagnostic
territorial : de janvier 2018 à octobre 2018
•Rédaction et publication abécédaire : 1er trimestre 2019

Contacts :
Mail : lepoingcommun@gmail.com
Site : lepoingcommun.fr
Facebook : LePoingCommun
Twitter : @LePoingCommun
Tel : 06-33-09-16-66

