Compte-rendu de la réunion citoyenneté du mercredi 19 décembre 2018 :
Présents : Pascale, Wiga, Adeline, Benjamin, Marius, Catherine, Nadine,
Céline, Norbert, Olivier, Bruno, Laurence, Emmanuel, Tom, François
Soirée des Licornes
sur la forme: manque de matière à réflexion et de recettes concrètes et d'animation guidant le débat
sur le fond: problème de la place homme/femme dans la démarche
Soirée Après Demain du 11 décembre
environ 300 personnes présentes
y a-t-il une communication différente des autres événements permettant de réunir autant de monde ?
Brefs retours sur dernier CA et dernier CCDD à la mairie
Controverse 2
Temps trop court pour organiser la soirée, générant une communication affaiblie
Refus du CEP de communiquer l'évènement sur les affichages électroniques arguant du
"devoir de réserve" posture non pertinente, démonstration faite par Tom
le devoir de réserve s'applique dans deux cas:
1) ne pas critiquer l'institution dans laquelle on travaille,
2) ne pas divulguer d'information sur cette institution
Frilosité de la médiathèque sur la crainte d'être associé dans l'esprit des gens à ce type d'évènement
Fiche d'organisation à compléter, à remplir
kit pratique à distribuer aux membres du groupe, très utile pour penser à tout
à compléter si besoin est afin de parer à tous les cas de figure
Prochain crieur
Samedi 5 janvier, enlever la date sur tract et mettre "1er samedi du mois" à 11h
Faire un JPEG pour le site web avec la date
Prochain coquelicots
Chaque 1er vendredi du mois, 18h30, devant la mairie
Tristan et la démocratie locale
Prévoir une date avec Tristan (9mars?)
Resurgit la question du pourquoi d'une telle démarche, besoin de redéfinir
les contours de l'intervention
Conférences gesticulées
C'est la conférence "Je travaille avec 2 ailes" d'Emmanuelle Cournarie que nous avons choisie après l'avoir
intégralement visionnée. Elle nous est apparue très riche tant sur le fond que sur la forme. Emmanuelle y
aborde le travail et sa transformation avec l'avènement de l'industrialisation et du capitalisme.
Elle est sociologue du travail et a publié une thèse sur les ouvriers horlogers Lip de
Besançon ; elle relate donc aussi ses découvertes et analyses de cette mobilisation ouvrière historique. Enfin
elle partage sa propre expérience de salariée précaire et son exploration d'autres formes d'organisation du
travail..Vous pouvez découvrir son site https://emmanuellecournari.wixsite.com/conf-gest/emmanuellecournarie et visionner un extrait via ce lien https://emmanuellecournari.wixsite.com/conf-gest/liens-videosphotos... Merci de vous retenir de visionner la vidéo de la conf intégrale pour garder la surprise du jour J!
Son intervention est déjà notée en pointillés pour le samedi 2 février.
Emmanuelle intervient sous le statut d'intermittent du spectacle et nous avons convenu - après
accord du CA - de lui remettre un cachet de 250 + ses frais de transport (estimés à 120 ) > soit un total de

400 maxi. Notre demande est double :
Nous sollicitons le soutien financier de Yapluka (via enveloppe de l'association de Béatrice?) pour
compléter le chapeau en cas de besoin afin que nous puissions tenir notre engagement auprès d'Emmanuelle.
Nous sollicitons que Yapluka fasse la démarche de déclaration auprès du GUSO pour que le revenu de son
intervention alimente son statut d'intermittent du spectacle : https://www.guso.fr/information/accueil
Glyphosate et coquelicots le 1er février ?
proposition de rencontrer Olivier Crenn, coordinateur drômois de la campagne anti-glyphosate. Il sera
présent le 1er février.Le protocole pour les analyses d'urines est lourd et couteux, voir si possibilité de
mutualiser les frais
Semaine citoyenneté du mois de mars
Le groupe citoyenneté n'est finalement plus concerné, spectacle sur le plastique non retenu. intervention
d'Artisans du monde.
Autres thèmes à controverse ?
Proposition d'une soirée sur le "salaire à vie" versus "revenu universel"
Avancées sur la recherche de notre futur lieu/projet
Jadwiga propose d'investir le local du Secours catholique qui est désormais fermé. Piste nécessitant réflexion
quant à l'adhésion à un tel projet et sur sa faisabilité le cas échéant
Eco-lieu à St Péray
Benjamin et Adeline vont créer une association début 2019 pour créer un «éco-lieu »
PLV du terrain passe statut « pastille » , c-a-d avec une autorisation d’y poser un habitat léger sans fondation
Benjamin et Adeline accueillent sur le terrain les visiteurs tous les jeudis et vendredis
Comité consultatif de développement local
12 janvier = plantation pommiers le long du Mialan
Stratégie agricole de la Plaine (avec la SAFER) = installations en bio
Divers :
Ateliers d'Olivier : reporté car absence de l'intéressé
Appel d'Alternatifs au bord du Rhône
Contact des RDV citoyens
Présentation citoyenneté sur site

