YAPLUKA CITOYENNETE – REUNION DU MARDI 20 NOVEMBRE 2018
Présents : Céline, Tom, Nadine, Jadwiga, Laurence, Bruno, Françoise, Emmanuel, Olivier, Marius, Catherine, Pascale

Bilan de la soirée controverse et suite
Emmanuel a été très agréablement surpris, le débat s'est lancé tout seul après la projection. Une vidéo a été diffusée de
l'interview de Jean-Baptiste MALET et une autre pour une interpellation sur les médias. Visiblement les supports ont bien amené
le débat.
45 personnes présentes, on peut considérer que c'est un franc succès.
Les amis du monde Diplo n'ont pas eu l'information et ont regretté de ne pas avoir pu y participer, mais ils pensent inviter JeanBaptiste MALET prochainement sur Valence. Françoise suit le groupe des amis du monde diplo et nous tient informés.
Olivier souligne qu'il était important et agréable que la soirée ne soit pas un procès de Pierre Rabhi.
Quelle suite ?
Emmanuel souhaiterait un thème sur l'information par les médias, quel(s) type(s) d'informations peut-on trouver et comment
les confronter ? D'autres thèmes sont à voir : le revenu universel, la Sociale… Cela ne sera pas forcément une soirée controverse,
pourrait être une soirée information….
On doit faire attention aussi au calendrier, ne pas surcharger les calendriers, d'autres actions soirées sont prévues par d'autres
groupes ou associations, et ce mois de novembre a été bien chargé.
On ne programme rien pour le mois de décembre, il faudra par contre envisager et dater les autres soirées thématiques
rapidement.
Pour la prochaine réunion, il serait souhaitable que chacun apporte un thème/sujet à controverse.

Bilan de la formation de Tristan et suite
Le compte-rendu est prêt et disponible. Françoise souhaite que l'on aille plus loin avec une réunion publique pour un
avancement sur un programme en vue des élections. Tristan est prêt à continuer la réflexion avec nous.
Tom : Quelles actions vont naitre de cette soirée et comment aller plus loin pour les élections en 2020 ?
Pour les actions, il semble que les groupes aient été constitués mais ils reprennent les groupes existants de Yapluka.
Pour la deuxième question, Tom demande si dans le fait d'aller plus loin est-ce que c'est pour constituer une liste dans la lignée
de Saillans, ou bien pour constituer une liste "ordinaire" avec une tête de liste et un programme ?
L'intérêt de Yapluka n'est pas forcément de monter une liste et de le faire dans le dos des possibles candidats, mais au moins de
monter un programme selon les envies/besoins de la population, interpeler les candidats, et peut-être aller plus loin en
proposant une liste…..
On peut très bien monter une réunion publique en invitant tout ST PERAY.
Tom soulève que le "phénomène" Saillans a été réalisable parce qu'il y avait un évènement extérieur sur lesquels les habitants
se sont fédérés.
Si on veut inviter Tristan une prochaine fois, il faut le faire à l'avance, son planning est bien plein.
Avant de refaire une soirée, il faut que l'on se recentre sur le thème pour lequel on l'invite. Jadwiga souligne qu'au départ, il
devait nous outiller sur le débat citoyen mais rien en vue des élections.
Il faut bien définir sur quel point on le fait intervenir : interroger les citoyens, le diagnostic local, monter un programme…
Lors de la soirée, on a biaisé les résultats de la finalité de la réunion, nous sommes restés sur nos positions et avons recentrés
nos volontés d'intervention sur des actions déjà en cours.
Jadwiga souligne qu'il va falloir évaluer le temps que cela va nous prendre et quelle énergie cela va nous demander. On est là
pour la transition, et en élargissant nos réflexions sur une possible "candidature" ou programme on risque d'abandonner la
transition.
La citoyenneté est dans la transition. La transition découle d'une nouvelle démocratie, avec un autre mode de fonctionnement,
c'est très transversal en fait.
Il semble très difficile d'envisager une réunion publique avec construction d'un programme ou autre et risquer de frustrer
énormément les participants si on n'a pas les moyens de faire avancer ces propositions, sans créer de liste ou s'investir sur une
liste où l'on risque de s'épuiser pour rien et se décourager.
On peut dire que l'on poursuit avec Tristan en élargissant sa prochaine intervention avec le diagnostic de la démocratie à St
Péray mais aussi en allant plus loin. Il est important que les élus viennent et participent à cette réunion. Il faut leur demander ce
qu'ils nous proposent, ce qui existe, comment l'information y circule et quels sont les projets qui aboutissent.
Il ne faut pas que les élus se sentent piégés en venant à cette réunion, l'intérêt est de développer une réflexion sur la
démocratie à St Péray.
On décide d'inviter Tristan pour une soirée élargie et des ateliers le lendemain. (Françoise)

Soirée des licornes du 21 novembre : derniers préparatifs – photo et article pour DL
Quelques tracts sont à distribuer demain peut-être sur le marché.
20 h : une personne qui n'est pas de Yapluka nous apporte une soupe, Nadine apporte également une soupe, Catherine apporte
des boissons.

Il faudra venir pour 19 h afin d'installer la salle. Véronique ne sera pas là pour le Dauphiné.
Il faut prendre un appareil photo et rédiger un article.

Prochain Crieur Public 1er ou 8 décembre

Prochain crieur public le 1er décembre sur le parvis de la médiathèque à 11 h et le mercredi 5 décembre toutes les heures sur le
marché pour annoncer la soirée du 11 sur la soirée APRES DEMAIN.
Rappel sera fait par mail pour que les crieurs aient des mots à lire lors des prochaines représentations.
Tom suggère de distribuer des flyers le 28 novembre lors du marché et des affiches auprès des commerçants afin que l'on
repère l'évènement plus facilement. Il faut pérenniser ces interventions le premier samedi du mois.

Manifestation des coquelicots
Un petit groupe de travail s'est formé pour faire une fresque de tous les rassemblements coquelicots. Il y a une adresse mail
coquelicots.
Prochain rassemblement le Vendredi 7 décembre à 18 h 30. Une chorale est prévue, des interventions seront prévues lors des
prochains rassemblements.

11 décembre : Film Après Demain
C'est Jean-Marc, Paul et Dominique qui pilotent cette soirée, chacun des groupes est sollicité pour intervenir durant la soirée.
Jadwiga a monté le diapo, mais ne pense pas pouvoir être présente. Il faudrait parler du groupe citoyenneté lors de la table
ronde bien que l'on ne sache pas très bien de quelle façon.

Recherche du lieu associatif
Il reste deux cafés à visiter. À la fin des visites un projet sera rédigé et pourra amener à la recherche du lieu.

Prochains évènements ? On peut reparler d'un temps fort ?
Les conférences gesticulées ouvertes à tous (autre que Yapluka), Pascale et son groupe avait défini plusieurs thèmes : le travail,
l'eau, la culture, l'énergie… Un support vidéo est disponible qu'il faut que le groupe visionne avant d'organiser une conférence. Il
y a un contact avec un animateur pour ce type de conférence particulière. Cela peut donner lieu à un débat à la suite de la
conférence et est même recherché.
Le travail sans dessus-dessous serait le premier thème retenu.
Il y a aussi des vidéos de Franck LEPAGE, mais celles-ci sont très longues et très prenantes.
Les dates sont posées et les conférences se tiendront dans la salle B de la médiathèque les : 11/01, 22/02, 17/05, 28/06, 27/09,
08/11. La date du 05/04 est à modifier, aucune des salles de la médiathèque n'est disponible en raison du festival BD à la
médiathèque.
Un temps fort serait appréciable sous forme d'une soirée dansante, festive… le 30 mars Salle des Fêtes, la date est arrêtée et la
salle réservée.

Organisation pour la comm
Revoir le système de diffusion des informations. Le marché est un peu restreint.

Collège : demande pour une intervention lors de la semaine de la citoyenneté
ème

Du 11 au 15 mars, 6 classes de 4
demandent à notre groupe d'intervenir lors de la semaine de la citoyenneté. L'année
dernière ils avaient traité les déchets et l'énergie.
On pourrait faire une conférence gesticulée, mais il ne semble pas que les thèmes abordés soient accessibles. On propose un
travail sur les déplacements.
Un travail sur la démocratie pourrait être aussi envisagé, en continuité de la réunion avec Tristan, par un jeu de rôle qui serait
intéressant. Un travail sur la discrimination… diverses pistes semblent intéressantes mais il est souhaitable de rencontrer les
collégiens pour connaître leurs attentes.
Jadwiga et Françoise se proposent de travailler sur une intervention.
Tom soulève le problème d'agrément de l'éducation nationale de l'association avant de pouvoir intervenir dans le collège.
Catherine va vérifier ce point.

Présentation du groupe citoyenneté pour le site
Un texte martyre peut circuler avant de finaliser cette présentation.

PROCHAINE REUNION
Mercredi 19 décembre 19 h Salle Jean D'Ormesson

