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La Convergence Nationale des Collectifs de Défense et de Développement des Services
Publics s’est mise dès sa fondation au service du mouvement social dans son action de
résistance aux politiques néo-libérales, en aidant aux convergences, en portant la nécessité de
mettre les services publics au cœur des revendications pour une
autre société.
Une dynamique s’est ainsi créée, qu’il faut aujourd’hui amplifier. La Convergence a décidé
d’impulser, dans les mois à venir, non seulement des initiatives en termes d’action, de débats
et de propositions pour le développement, le renforcement et la démocratisation des services
publics mais aussi l’éducation populaire sur notre champ de compétence des services publics.
La Convergence nous a donc confié le soin d’impulser, avec les collectifs locaux qui le
souhaitent, une grande campagne d’éducation populaire sur l’état des lieux et les enjeux des
services publics aujourd’hui afin de contribuer au débat sur la politique alternative nécessaire
à mettre en œuvre en la matière.
Nous vous proposons donc qu’un centre de ressources de la Convergence soit
progressivement constitué afin de mettre à la disposition de l’ensemble des collectifs locaux et
des organisations amies les outils facilitateurs nécessaires à la promotion de la défense et du
développement des services publics démocratisés.
Emancipation, conscientisation, puissance d’agir de tous pour combattre les politiques
néolibérales concrètes, voilà quels seront les objectifs affirmés de cette grande campagne
d’éducation populaire, face à la désinformation des grands médias dominants et aux
sentiments de résignation et de fatalité qu’ils propagent.
La Convergence nationale est donc à la disposition des collectifs locaux et des organisations
amies pour deux raisons principales:



d’abord, articuler en permanence avec vous notre pratique d’éducation populaire et
vos mobilisations de terrains pour la qualité de l’offre et d’accès des services publics.
et aussi, fournir des conférenciers pour des conférences interactives, des outils de type
diaporamas et vidéos pour animer vos réunions, proposer des films de sensibilisation,
des applications en théâtre-forum ou en conférence populaire, des stages de formation
…

Bref, il s’agit d’aider, dans les formes les plus variées et À VOTRE DEMANDE, à la
conscientisation la plus large possible concernant l’état des lieux, les enjeux et les politiques
alternatives pour chaque service public, l’influence des politiques européennes contre les
services publics, l’Acte 3 de la décentralisation, et plus généralement la nécessaire
refondation du Service Public du 21ème siècle pour rompre avec le modèle politique néolibéral…

Alimenter ce centre de ressources nécessitera de nombreux séminaires, auxquels tous les
camarades intéressés pourront participer en mêlant les réunions physiques, les conférences
téléphoniques, les contacts par skype, etc.
Vous avez compris que nous avons besoin de vous pour renforcer ce début d’équipe afin de
mener à bien cette tâche indispensable et c’est pourquoi nous vous proposons de nous
rejoindre.
N’hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions, ensemble, trouver les modalités pour
mener cette tâche ambitieuse et nécessaire à bien.
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