YAPLUKA CITOYENNETE – REUNION DU MARDI 25 SEPTEMBRE 2018
Présents : Emmanuel – Tom – Bruno – Catherine – Laurence – Floriane – Françoise – Pascale
Excusés : Nadine – Olivier – Fabienne – Juliette- Inès- Wiga
ALTERNATIBA :
Stand lors du passage Alternatiba à Valence début septembre, étaient présents pour Yapluka : Anne-Marie et Serge Foin qui
tenaient un autre stand, Françoise était présente pour un autre stand également. Cependant un contact a été pris avec un
journaliste qui prévoit une Soirée Radio témoignages à la Maison de Tournon le 3 octobre où nous pourrons être entendus. Le
stand Yapluka a permis tout de même de prendre quelques contacts. Le stand n'était pas défini YAPLUKA, il était noyé dans
d'autres stands, un manque de clarté est à déplorer.
La période était compliquée pour organiser quelque chose, mais c'est à réfléchir, pour tenir un stand, il faut pouvoir proposer
des animations…

SAILLANS – Tristan
4 membres du groupe citoyenneté ont rencontré Tristan pour connaître les propositions qu'il pouvait nous faire afin bouger les
choses localement. Il ne tient pas à ce que Saillans soit un modèle, chacun est capable de faire évoluer son territoire. Il propose
de poser un diagnostic sur notre territoire et repenser notre village. Ici comme partout, les décisions ne sont pas toujours prises
en rapport avec l'avis des habitants ; à Saillans, une fois par semaine une réunion a lieu pour échanger avec les représentants de
la mairie. Il y a un côté très inclusif dans ce mode de fonctionnement, et qui permet un véritable échange.
Il peut proposer plusieurs choses, l'histoire de Saillans en soirée débat ou accompagner les citoyens pour créer un diagnostic sur
le fonctionnement de la commune pour envisager des propositions en vue des prochaines élections.
La première soirée de préparation serait étendue mais réservée pour une vingtaine de personnes. Il ne faut pas oublier la
rémunération de Tristan, et l'on peut envisager de demander une participation financière aux participants, à limiter à 5 € max.
Ensuite une autre intervention peut être prévue pour présenter le travail du groupe et entamer une réflexion plus large et axée
sur les besoins de ST Péray à l'horizon des municipales.
2 dates sont proposées : 14 novembre ou 5 décembre. La date qui sera proposée à Tristan sera le 14 novembre 18 h / 21 h.
Invitation sera faite aux adhérents Yapluka.

Visites Cafés collaboratifs et propositions :
2 cafés ont été visités, 10 membres du groupe citoyenneté participent à ce projet.
 Le troquet de marette : on a été reçu par les bénévoles, dans un local appartenant à la mairie pour un loyer mensuel de
150 €. Un bénévole disposant de la licence 4 leur permet de vendre de la bière. Il y a un dépôt de pain tous les matins. Il
n'y a que des bénévoles qui gèrent et font vivre le troquet. Il y a dégustation d'huitres une fois par mois un dimanche.
Ça répond vraiment à un besoin à Chateaudouble, c'est un lieu de rencontre indispensable. Ils organisent des concerts 2
fois par mois. Le troquet veille à ne pas concurrencer les commerces locaux, notamment les cafés. Le lien social est leur
fer de lance. C'est une situation très spécifique au lieu.
Pour transposer à St Péray, une licence 4 est très chère. Une autre licence existe moins chère pour une vente d'alcool pour les
seuls adhérents du café associatif. Le dépôt de pain est très utile aussi. On ne peut pas transposer l'expérience sur St Péray telle
quelle. Il faut s'interroger sur les besoins des St Pérollais pour pouvoir y répondre sans faire ombrage aux commerces locaux.
Trouver un local sur St Péray est impératif et compliqué, un local fixe est à privilégier. La réflexion est bien avancée et il faut
peaufiner le projet avant de pouvoir demander une aide, un local à la mairie. Ce lieu doit absolument être convivial. Il faut des
personnes qui soient bien disponibles et "animateurs" pour pouvoir porter ces projets de café associatif. L'idée est d'élargir la
visite à d'autres cafés associatifs ou autres structures approchantes pour voir le fonctionnement.
 L'embarc'café à Vernoux, loue un local à une SCI, une ancienne boulangerie, pour 200 € par mois. Un lieu de rencontre
et de convivialité. Cela a démarré par un questionnaire distribué aux villageois pour connaître leurs attentes. Au début
ils ont démarré sans vendre d'alcool, puis la demande a été faite pour prendre l'apéritif, et la mairie a donné une
autorisation de buvette à l'année. Cela ouvre les jeudis, jours de marché, les samedis avec ateliers pour les jeunes, les
dimanches pour des concerts. Les permanences sont tenues par un binôme (variable selon la disponibilité des
bénévoles, mais ils sont toujours deux). Ils ont adhéré à l'association des cafés culturels pour avoir des réductions à la
SACEM. Ils envisagent de créer des ateliers pour parler espagnol sur une journée... Attention à ne pas tomber dans le
trop politique, mais bien laisser ouverts les débats. Il y a un programme assez dense sur Vernoux et les environs.
Il y a le cause'toujours à Valence, il y a des cafés associatifs à Bourg les Valence, à Tournon…. À voir…
Un collectif de "Pousse ma porte" aura lieu à Champis du 26 janvier au 9 février prochain, durant une semaine, où les gens
s'inscrivent pour ouvrir leur porte pour participer à des animations définies.

Le travail continue pour faire avancer le projet.

CRIEUR PUBLIC
Emmanuel nous présente son projet d'affiche. Il souhaite épurer l'affiche qui comporte beaucoup de texte.
Tom invite chacun à un déposer deux petits mots dans la boîte pour permettre d'avoir une lecture plus longue que la dernière
fois. Catherine signale qu'il est possible de le faire directement via le site de Yapluka, une petite rubrique est dédiée au crieur.
Tom s’occupe de faire les affiches et les flyers.
Catherine s'occupe de la com' locale. La distribution des flyers est possible le mercredi 3 octobre, Catherine et Floriane.
Affichage médiathèque et quelques commerces.

SOIREES DEBATS
3 points : 3 idées de débats, une conférence et deux projections-débat.
- Emmanuel propose de réfléchir à faire quelque chose d'alternatif tout en faisant du débat d'idée en s'appuyant sur le
reportage sur Pierre Rabhi de Jean-Baptiste Malet. Un journaliste Fabrice NICOLINO remet en cause des éléments du reportage
dans un article comme un contre-argument. Il semble intéressant de confronter les différents points de vue sur le
questionnement de l'alternatif. Il faudra faire attention à centrer le débat sur l'idéologie politique des orientations alternatives
proposées par Pierre Rabhi, engagement sociétal ou engagement individuel ? Il faut faire un propos liminaire, il faut développer
et confronter les propositions de Pierre Rabhi.
Il y aura certainement questionnement des Yapluka, sur nos orientations également.
Il peut y avoir aussi le questionnement de savoir où et comment trouver les sources d'informations éclairées. Il est intéressant
en ayant proposé un visionnage, qu'il y ait eu une proposition avec un contre-argument.
L'enjeu alternatif devient aussi un enjeu politique.
Une date serait à voir pour la projection dans une salle de la médiathèque. Catherine va voir quelle date, l'idéal serait le
vendredi 9 Novembre. Controverses, un titre est à trouver.
- Pascale et Tom voudraient présenter le visionnage d'une diffusion d'une conférence gesticulée sur le travail par Franck LEPAGE,
c'est une conférence qui bouscule, sous forme de récit d'une expérience avec des outils d'éducation populaire, et qui aborde le
savoir froid universitaire et le savoir chaud personnel. Cette diffusion est libre de tout droit, un outil d'éducation populaire. La
date serait le 5 ou 6 octobre.
- Catherine propose une soirée sans projection pour réfléchir sur notre façon de vivre en gaspillant moins avec l'expérience de
jeunes qui réduisent leurs déchets. Il serait intéressant de pouvoir partager leurs pratiques. Cette rencontre est prévue pour
décembre. Pascale propose d'ajouter les rats de Babylone qui ont fait un périple France-Italie à vélo en ne mangeant que les
denrées destinées au rebut dans les villes et villages traversées. Catherine s'en occupera avec des membres du groupe antigaspillage
Catherine propose qu'il faudrait voir pour la rémunération des intervenants d'une façon générale.

MEDIATHEQUE
Il nous faut recontacter Sarah pour le projet d'aménagement de la place de la médiathèque.

STAND ALTERNATIFS BORD DU RHONE 30 SEPTEMBRE
De 10 h à 18 h : stand à tenir, un framadate est en cours, mais peu de retour pour l'instant. Il y aura le vélo blender qui fera des
jus de fruits. On recherche des fruits par ailleurs. Cela s'est monté par la MJC au départ, puis a été chapeauté par Nature et
Progrès. On retrouve la même problématique que pour la fête de Crussol ou Alternatiba, il faut vraiment avoir quelque chose à
montrer, avoir des animations. Il y a quatre ou cinq participants actuellement inscrits.

RENCONTRE
Une élue de Soyons souhaite rencontrer les membres de Yapluka pour nous connaître et savoir ce que Yapluka peut proposer
aux habitants de Soyons. La date est le vendredi 19 octobre à 17 h 30 à la mairie de Soyons.

PROCHAINE REUNION
Mardi 20 Novembre à 19 h à la Salle Simone Veil au petit CEP

INFO SUR SALLE JEAN D'ORMESSON AVEC PETITE ARMOIRE POUR YAPLUKA
Nous avons une armoire à disposition dans la salle Jean d'Ormesson. Affaire à suivre par Catherine.

