
INTRODUCTION
Participez, vous aussi, depuis chez vous, à l’élaboration en ligne d’une grande tapisserie ; il s’agit d’un
projet à long terme : vous pourrez réaliser votre ouvrage quand cela vous convient. Ce projet a été conçu
pour encourager la participation de tous au People’s Plan for Glasgow grâce à des activités artisanales ;
il entend réunir un maximum de personnes qui exprimeront sur un morceau de tissu leurs espoirs, leurs
craintes et leurs rêves pour Glasgow.

Nous avons choisi les armoiries de la ville de Glasgow comme point de départ. Nous demandons aux
groupes, familles et individus de partager leurs idées pour améliorer Glasgow et la rendre plus sûre pour
tous les gens qui y vivent et y travaillent. Nous vous invitons à illustrer votre vision de l’avenir sur un
carré de tissu, en vous servant de ciseaux, de colle, d’aiguilles, de carton, de tissu, de boutons : tout ce
que vous voudrez!

Votre illustration peut prendre pour point de départ les symboles qui figurent sur les armoiries de la ville
de Glasgow et ce que votre vie à Glasgow vous inspire à ce propos. Vous pouvez aussi représenter vos
espoirs et vos rêves pour une vie meilleure dans cette ville. À vous de choisir le format de votre image, le
maximum étant de 40 cm de large sur 40 cm de long.

Nous nous chargerons ensuite de rassembler tous les carrés. Il en résultera une très grande tapisserie
représentant Glasgow telle qu’elle pourrait être.

Cette idée se fonde sur une longue tradition de tapisserie, de broderie, de couture, de fabrication de
bannières, de résistance et d’activisme. Nous tiendrons un journal du travail de collaboration pour créer
cette tapisserie, un processus aussi important que le résultat final. Notre participation et notre
collaboration à ce projet contribueront à créer un nouveau mode d’organisation, au bénéfice des
habitants de Glasgow.

Le logo de la ville de Glasgow est « People Make Glasgow » (Ce sont ses habitants qui font Glasgow) :
notre souhait est donc que des gens de tous les âges et de toutes les origines participent, d’une manière
visible, à l’élaboration de l’avenir de la ville. Cette tapisserie commune permettra de créer des liens entre
les habitants et avec la ville, en montrant que les êtres humains passent avant les profits.



INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

QU’EST-CE QUE LE PEOPLE’S PLAN FOR GLASGOW?

Le People’s Plan for Glasgow est un projet de collaboration entre organismes, campagnes et individus
visant à créer un plan alternatif pour la ville et ses habitants. Il entend se fonder sur le travail
extraordinaire déjà accompli au niveau local, par exemple dans le domaine du logement, de l’urbanisme,
des transports, de la justice pour les migrants, de l’égalité, de la santé, de l’économie et du
développement durable.

Nous œuvrons à bâtir une plateforme alternative solide et à explorer des idées pour une démocratie
locale revitalisée, qui favorise la justice sociale et environnementale, qui crée une Glasgow qui serve ses
habitants, la planète et les générations futures.

QUE REPRÉSENTENT LES ARMOIRIES DE LA VILLE DE GLASGOW?

Les armoiries de la ville de Glasgow s’inspirent d’images associées à son saint patron, Mungo. La devise
de la ville, « Let Glasgow flourish », provient d’un de ses sermons. L’arbre correspond à une branche dont
il s’est servi pour allumer un feu. L’oiseau est un rouge-gorge qu’il a ressuscité. Les poissons sont des
saumons pêchés dans la Clyde, la rivière de Glasgow. Selon la légende, le Roi aurait donné l’anneau à
son épouse la Reine, qui l’a ensuite donné à un amant, qui l’a jeté dans la rivière. Lorsque le Roi a
redemandé son anneau à la Reine, Mungo a pu apporter son secours à cette dernière : il a attrapé le
saumon qui avait avalé l’anneau et l’a rendu à la Reine.

Les armoiries s’inspirent du poème suivant :

Voici l’arbre qui n’a jamais poussé

Voici l’oiseau qui n’a jamais volé

Voici le poisson qui n’a jamais nagé

Voici la cloche qui n’a jamais sonné



COMMENT PARTICIPER
1. Contactez-nous (voir les détails page suivante). Nous sommes là pour vous renseigner sur notre
projet, vous proposer un rendez-vous pour venir chercher un pack et répondre à toute autre demande ou
question.

2. Venez chercher votre pack! Vous obtiendrez un pack contenant des échantillons de tissu et du
matériel de couture ou de broderie auprès du Pearce Institute (où ces packs ont été entreposés de
manière sûre). À vous de décider si vous préférez utiliser ce matériel, ou recycler ce que vous avez chez
vous!

3. Visionnez la vidéo! Elle vous montrera comment on peut exprimer ses idées sur un simple carré de
tissu.

4. Créez votre carré de tissu! Vous pouvez même en créer plusieurs si vous avez beaucoup d’idées! Pas
besoin d’être expert : il suffit de créativité.

5. Vous trouverez dans votre pack une pochette : glissez-y votre création et renvoyez-la au Pearce
Institute (dans l’enveloppe préaffranchie), ou apportez-la vous-même.

6. Suivez-nous sur les médias sociaux pour y admirer en ligne la grande œuvre finale (comportant votre
carré de tissu)!

7. Restez en contact avec nous pour des nouvelles plus récentes et, nous l’espérons, des événements
réels et non plus virtuels.

NOUS CONTACTER

Si vous avez des questions sur ce projet ou si vous voulez simplement en savoir plus, n’hésitez pas à
nous contacter:

ADRESSE

Ubuntu Women Shelter

2.07, 2nd floor, The Pearce Institute

840-860 Govan Road

Glasgow

G51 3UU

TÉLÉPHONE

Ubuntu: 0141 440 2072

EMAIL

info@ubuntu-glasgow.org.uk ou sanecollectiveglasgow@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=VeZyo8K5IJw

