
YAPLUKA CITOYENNETE – REUNION DU MERCREDI 23 JANVIER 2019 

 
Présents : Juliette – Françoise – Marius – Catherine – Emmanuel – – Bruno – Jadwiga – Nadine – Tom – Laurence – 
Jean-Christophe – Patrice  
Excusés : Floriane – Céline – Pascale - Olivier 
 
 
RENCONTRE AVEC LE GROUPE AGRICULTURE POUR L'ORGANISATION CONJOINTE D'UNE CONFERENCE GESTICULEE EN AVRIL. 
Le groupe agriculture souhaite réaliser une soirée sur le thème agriculture et sachant que notre groupe réalisait des 
conférences gesticulées, l'idée a germé de travailler ensemble. Cette orientation est à retenir sachant que nous 
n'avons pas défini les thèmes sur avril. Le déroulement se fait autour d'un film, mais pourrait se faire après une 
scène vivante. Il s'agit d'une approche sociale des thèmes, les scènes vivantes sont portées non pas par des acteurs 
mais par des personnes concernées, pour l'agriculture ce seront des agriculteurs, etc... Certains points sont très 
scientifiques mais on aborde également la pratique, surtout l'approche des acteurs qui sont concernés au quotidien 
(sous forme d'humour, auto-dérision, réflexion…). 
La captation vidéo semble soulever le problème de l'ouverture du débat, voire le restreindre. A voir selon la 
disponibilité des uns et des autres, il faut convenir de qui peut tenir cette conférence.  
Le groupe agriculture propose de visionner les conférences sur l'agriculture afin de pouvoir aborder les thèmes qui 
leur sont chers. Il faudra travailler les thèmes afin d'orienter le débat suivant le visionnage. 
Le choix pencherait plutôt avec du vivant sur l'agriculture durable (voir les travaux d'Etienne LANDAIS). 
 
 
RETOUR SUR LES DERNIERS EVENEMENTS : LA DEUXIEME CONTROVERSE, LES COQUELICOTS ET CRIEURS. 
Controverse 2  : Il y avait moins de monde qu'à la première, cela a été très bien animé par Tom, les avis et 
orientations des participants étaient très différents. Le regret soulevé est qu'il n'y a pas eu d'échange direct entre les 
intervenants, mais il y avait une très bonne écoute des participants. Tom souhaiterait y revenir dans une controverse 
3 (nos espoirs, nos attentes, etc….). Il peut être important que l'on aborde les thèmes qui ne seront pas forcément 
débattus dans "le grand débat" annoncé par M. MACRON. Emmanuel regrette qu'il n'y ait pas eu plus de participants 
"gilet jaune".  
La communication a été refusée par le CEP, lorsque Emmanuel est allé chercher les clés pour la salle, il a soulevé 
l'argumentaire de Tom sur le devoir de réserve, mais cela n'a pas fait plier le CEP. 
3ème controverse : le thème est toujours à la suite de l'actualité et suivant la sensibilité des intervenants. Tom estime 
que le mouvement des gilets jaunes n'est pas fini et on peut apporter un débat intéressant sur la suite de ce 
mouvement. Il est important que les gens puissent intervenir calmement, avoir un lieu pour débattre.  
L'idée d'approche pourrait être le grand débat selon Tom, Emmanuel pense aussi regarder suivant le traitement 
médiatique, ou une approche sur le RIC, le thème de la violence ou encore le traitement judiciaire. 
La 4ème controverse porterait sur le revenu universel versus salaire à vie .Catherine soulève le fait qu'il y ait un salaire 
minimum mais pas un salaire maximum. 
Prochaines dates : ? (Tom et Emmanuel y réfléchissent) 
Il y a eu des coquelicots début janvier ; toujours à peu près 30 personnes ! Le prochain RDV le 1er février. 
Le crieur : il y a eu peu de personnes lors du dernier RDV et moins de mots. Cependant, nos crieurs souhaitent 
s'obstiner et continuer l'aventure. Faut-il changer le lieu ? La réflexion pour le mercredi matin sur le marché est 
intéressante, mais cela ne touche pas tout le monde et Tom n'est pas disponible, on peut également envisager de 
faire les deux, le mercredi matin et le samedi matin. Pour avoir testé différents points sur le marché, il est apparu 
que l'entrée du marché était la plus adéquate. Il faudrait deux équipes, une le mercredi et une le samedi. La lanière 
du tambour a lâché. Dominique et Paul vont regarder pour le restaurer. 
 
COMPTE RENDU DU DERNIER CA DU 15 JANVIER  
Le groupe énergie travaille avec la mairie et Aurance énergie pour monter des panneaux photovoltaïques sur le 
collège.  
Nouvelles installations de commodats. 
Benjamin et Adeline qui ont obtenu un lieu pour poser des habitats légers sans fondation. Eco-lieu, ils attendent des 
visiteurs. Ils sont présents sur le site le jeudi et vendredi, chacun peut aller y jeter un œil. Il n'y aura qu'une 
communication pour faire connaître l'existence de ce lieu, à chacun d'y faire un tour ! 
Le groupe citoyenneté est considéré comme groupe créatif un peu "borderline", agissant souvent dans l'urgence. Il 
faut que l'on anticipe plus, même si la création d'évènements est souvent un peu à la dernière minute.  



Qu'est-ce que le CA veut être ? Pour la prise de décision, la question a été abordée pour le système de vote. 
Cela pose question aussi pour notre autonomie et la gestion financière.  
Il semble plus judicieux pour éviter des décisions urgentes du CA d'établir une enveloppe pour chaque groupe. Il est 
vrai que le groupe citoyenneté a pour vocation également d'organiser des conférences, débats ou autres, il y a 
systématiquement des besoins financiers pour au minimum la communication. 
 
CONFERENCE GESTICULEE DU 2 FEVRIER AVEC FICHE D'ORGANISATION. LES SUIVANTES.  
Affiche à diffuser selon nos réseaux. En revanche, la salle est prêtée si c'est une manifestation bénévole, mais elle est 
payante si les organisateurs sont rémunérés. La salle est louée 50 €. Demande sera faite au CA. Emmanuel se charge 
de récupérer les clés. Chacun apporte à boire et les verres seront mis à disposition par Françoise à 18 h. 
 
ORGANISATION D'UN (GRAND) DEBAT A ST PERAY A LA DEMANDE DU CA : POUR OU CONTRE ? 
La municipalité ne compte pas organiser le grand débat à St Péray. Des outils seront déployés sur la commune, 
suivant les indications de la préfecture…. Elle mettrait à disposition des salles, si une association veut en organiser. 
A l'heure où les subventions diminuent pour les associations, peut-on organiser un débat qui ne soit pas celui du 
"grand débat". On peut monter un débat qui ne suit pas les directives du "grand débat" national, un vrai débat, un 
débat alternatif. Si on le déploie à la façon d'une controverse, ça ne servira à rien d'autre qu'une controverse, pas 
une proposition qui doive remonter. Une organisation du "grand débat" peut suivre une controverse. 
 
CAMPAGNE GLYPHOSATE ET PROCHAINS COQUELICOTS LE 1ER FEVRIER : VENUE D'OLIVIER CREEN 
Campagne montée pour tester les urines et porter plainte contre les gouvernements qui n'ont rien fait. Campagne 
très concrète et qui est un peu victime de son succès, cette campagne s'essaime largement.  
Il y a un protocole très rigide pour pouvoir faire valoir les tests, le coût est de 135 €. Il faut une cohorte de 25 
personnes pour que ce test soit valable. On ne peut pas mêler la population d'Ardèche à celle de la Drôme, chacun 
dépendant d'un tribunal, cela multiplierait les démarches juridiques. 
Une collecte peut être montée pour ceux qui n'ont pas les moyens et qui voudraient y participer. Françoise se 
propose de faire le relais de l'information avec le groupe des coquelicots.  
Olivier Creen qui coordonne à St Vallier nous rencontrera lors de notre prochain RDV des coquelicots le 1er février à 
18 h 30 Place de la mairie. Qui sera suivi d’une rencontre à l’argonaute. 
 
PROCHAINS CRIEURS 
Le premier samedi du mois à 11 h devant la médiathèque, comme toujours pour l'instant. Pensez à mettre des petits 
mots sur le site et dans la boite de l’autre côté de la rue, face à la médiathèque. 
 
FORMATIONS TRISTAN 
Projet suspendu, Tristan reste à notre disposition. Mais qu'est-ce qu'on lui demande ?  
Il y a une tournée avec la petite pièce de Saillans. 
Il se propose d'organiser une réunion publique pour "quel programme pour la suite" ? Programme que les habitants 
de St Péray doivent pouvoir définir pour les 20 ans à venir. 
Période Avril-mai, car il est très pris. On peut mobiliser des habitants sur une journée Il faut faire attention au format 
que l'on va mettre en place.  
Agenda 21 a mis en place un mode de diagnostic aujourd'hui sur la ville de Valence, cela reprend un peu la même 
forme que ce que l'on propose. Les outils sont certes très importants mais il ne faut pas perdre de vue le fond, savoir 
monter notre diagnostic.  
Faire exprimer les St perollais sur ce qu'ils veulent faire de leur ville et les outiller pour qu'ils s'organisent. Il est 
certain que ce sont des formations qui devront se renouveler. Les outils de l'éducation populaire sont à disposition 
de tous, mais il faut pouvoir aussi avoir un contenu. Il est important que la finalité soit définie. Que fait-on du 
résultat de cette journée-là. Il faut rappeler le fait que Yapluka n'est pas porteur du résultat de cette journée.  
On peut noter toutes les contributions des citoyens, et envoyer à chaque candidat les propositions / orientations de 
ce qui sortira. Tom soulève le fait que cela semble être contradictoire avec notre objectif du départ.  
Il est important de savoir ce que l'on fait du résultat de cette journée. On peut signaler que Yapluka n'est pas porteur 
de ce qui sortira de cette journée, mais que le travail qui aura été fait aura vocation à s'impliquer dans la vie 
politique en tant qu'individu, sur une liste. Si personne ne s'en empare, les propositions resteront là.  
S'il y a un une amorce d'une liste, d'un mouvement dans la suite de cette journée, tant mieux, mais ce n'est pas à 
Yapluka de s'en emparer.  
Faut-il approfondir le débat au point de toucher des points très précis sur, par exemple, la démocratie et la prise de 
décision dans les mairies. 



Françoise se charge de contacter Tristan pour voir comment organiser cette journée, comment collecter les paroles 
des citoyens, élus ou autre. Date 9 ou 23 mars ??? 
 
NOUVELLES DU LIEU ASSOCIATIF. LE POINT COMMUN A TOURNON. 
Le point commun à Tournon, la boucherie chevaline à Romans (en difficulté…) 
Jadwiga propose d'utiliser le local du secours catholique, il faut que l'on soit sur un projet commun. Le secours 
catholique a un projet national. Il y a une volonté de toucher une population en situation de précarité, être plus à 
l'écoute de cette population et leur laisser un espace d'expression, avec un point sur le développement spirituel.  
Une des clés d'un lieu associatif c'est l'indépendance, être dans un lieu où on ne peut pérenniser l'activité que l'on 
veut y faire semble fragiliser le projet. Il faut définir clairement l'orientation que le lieu associatif va porter. 
Le 3 avril le secours catholique se défait des habits en organisant une grande vente. 
Le secours catholique drome-ardèche veut porter un projet commun avec Yapluka dans l'objectif d'un lieu associatif 
de rencontre, etc…. 
Le local est susceptible d'échapper au secours catholique si aucun projet ne sort. 
Pour celles et ceux intéressés pour en discuter et pour visiter, elles ou ils  sont invités à nous rejoindre le jeudi 7 
février à 20h devant le local (juste en face du Petit CEP) .  
 
LES QUARTIERS : RENCONTRE AVEC LE MAIRE. 
Un des rôles de Yapluka est la convivialité, on a perdu un peu de vue cet objectif. La rencontre avec le maire pour le 
quartier Jeanne d'Arc avec un nouvel aménagement vers la trésorerie et la salle des fêtes est en cours. 
Les projets ne sont pas morts pour la place de la médiathèque. 
 
RENCONTRE AVEC FLORIAN GIRAUD, ELU A LA CITOYENNETE. 
Ne serait-il pas judicieux de rencontrer Florian Giraud. Françoise se propose de le rencontrer avec Catherine. 
 
AG DU 30 MARS : PANNEAUX ET FETE 
Le CA propose que l'on réalise des panneaux pour présenter chaque groupe.  
L'AG sera suivie d'une petite fête pour les 2 ans de YAPLUKA. 
Catherine arrive à la fin de son mandat (2ans), elle laisse la place libre, un candidat pour notre groupe peut se faire 
connaître à la prochaine réunion. On peut dissocier l’animateur du groupe et le représentant au CA. 
Invitation de la population avec panier partagé. 
Pas d'idée pour le thème de l'AG ou : "il faut allier le pessimisme de la raison à l'optimisme de la volonté" 
(GRAMSCI). 
 
APPEL POUR ALTERNATIFS AU BORD DU RHONE, REUNION DU 31 JANVIER. 
La MJC nous demande d'être co-coordinateur pour l'organisation de cette manifestation. 
 
APPEL POUR SOYONS LONES&CO LES 15 ET 16 JUIN. 
Stand à tenir pour cette manifestation, proposition à faire pour le groupe consommation, déplacement ou énergie. 
 

 
Prochaine réunion le mercredi 13 février à 19 h – Salle Simone Veil 


