
Groupe Citoyenneté

CR réunion

mercredi  13 février 2019

Présents : Régine – Catherine – Nadine – Céline – Adeline – Benjamin – Françoise – Olivier –
Emmanuel – Tom – Bruno – Laurence - Pascale
Excusés : Juliette – Jadwiga - Isabelle

Présentation des nouveaux s'il y en a. Qui sera secrétaire pour le CR, qui 
seront animateurs maître du temps et de la parole. Prise de date pour 
prochaine réunion.
Régine se présente et décrit son parcours engagé d'Ile de France à chez nous.

Retour sur la conférence gesticulée du 2 février. Les suivantes.
Fort  retour,  cette  conférence  a  beaucoup  plu.  Il  y  avait  une  soixantaine  de
personnes. Le chapeau a permis de couvrir les frais de l'intervenante, seuls les
50€ de la salle sont à couvrir. Voir si par la MJC de Granges il n'est pas possible d'y
tenir les conférences.  Il faut voir du coup avec le CA (type d'adhésion…)
Nadine a trouvé qu'il  y  avait  beaucoup de nouvelles  têtes,  pas  des "Yapluka".
Certains étaient curieux de ce type de conférence. Olivier a trouvé très instructif
cette conférence, cette approche du travail, mais il lui a manqué d'esprit critique.
Adeline soulève le fait que les instants forts n'ont peut-être pas été développés
mais ils offraient une solution, une approche non négligeable. Elle a bien présenté
les possibilités d'autogestion et autres…
Le premier mai, Pascale aurait aimé renouveler l'expérience avec le visionnage
d'une conférence gesticulée sur le travail de Franck LEPAGE. D'ici là, il y a d'autres
thèmes,  l'agriculture,  l'éducation,  les  risques  psycho-sociaux…  Le  cycle  de  5
semaines serait idéal à créer. Il y a plein de vidéos libres de droit, et le visionnage
prend du temps et le choix du thème aussi, c'est assez long comme préparation.
L'idéal serait d'alterner conférence gesticulée avec du vivant, et des visionnages, il
y a un répertoire de conférences, il faut aller y piocher.
On a bénéficié de l'apport de Jean-Christophe qui nous a tout prêté et préparé pour
l'éclairage et la sono. Nous le remercions bien sincèrement.

Retour sur les crieurs du 2 février et les suivants
Fabienne va commencer une formation mais Jean-Christophe prend le relais. Le
samedi ils seront 3 et le mercredi matin sur le marché 2. Le mercredi, les crieurs
sont à la recherche d'un lieu idéal pour déclamer les petits mots.
Au  début  il  y  avait  des  revendications,  des  petites  remontées  des  habitants,
maintenant il y a beaucoup d'annonce d’événements, de citations, ce qui est un
peu regrettable.  Les  mots  sont  apportés  à  la  mairie  quand ils  concernent  des
compétences de la mairie. Par contre, la mairie ne répond pas ! Seuls les mots
doivent être lus.

Retour sur les coquelicots le 5 avril et les suivants
La chorale nous a accompagné. 
Le prochain rassemblement serait le le 1er mars  puis le 5 avril. 
Samedi 16 février une table de signatures sera installée devant Satoriz.



19 h 40 : Prochaines soirées controverses   
Emmanuel et Tom se sont concertés et un nouveau sujet a émergé. Vendredi 22
février 19 H – thème de la démocratie représentative.
Emmanuel est allé au CEP pour la réservation de la salle, ce sera 50 €. 
2 vidéos et débat comme la dernière fois.
Il faudra peut-être interroger la mairie et l'organisation du CEP pour revoir cette
gratuité. 
Voir avec la MJC de Guilherand-Granges pour les salles, adhérer là-bas. Pascale
s'occupe de voir avec la MJC pour savoir si des salles sont disponibles et sous
quelles conditions.
Apportez des petites choses à grignoter.
Voir également avec le CA pour la possibilité d'acheter une carte pour faire des
photocopies pour la comm'.
Olivier est prêt à se mettre en place une controverse sur un thème défini.

Campagne glyphosate
Lors  du  dernier  rassemblement  des  coquelicots,  nous  avons  rencontré  Olivier
Crenn qui veut bien nous aider pour mettre en place la collecte sur Saint Péray. Le
but est de rassembler 25 personnes pour cette collecte. Le montant de ce test
avec la plainte se porte à 135 € (85 € d'analyses + 50 € frais d'huissier). Les frais
judiciaires sont portés par les faucheurs.
Pour l'organisation, il y a un protocole, une procédure très stricte à respecter.
Loïs se propose de nous rencontrer et de nous aider dans l'organisation de notre
collecte. Il a effectué la sienne à Aubenas.
Dès l'AG de Yapluka, il faut que l'on commence à recruter, aussi bien ceux qui sont
volontaires pour se faire tester et porter plainte que ceux qui peuvent payer et à
quelle hauteur. Rien n'empêche de mettre plus pour mutualiser les tests.
Les faucheurs volontaires ont bien déployé les infos sur ces collectes (diffusion
radio etc…).
Diffusion sur le journal, il faut faire rapidement pour monter la collecte. Tous les
adhérents de Yapluka ont été informés.

Formations Tristan et démocratie à Saint Péray
On ne va pas se précipiter en mars, et on préfère faire un méga débat sur la 
démocratie, et le prévoir pour le mois d'octobre. Il faut faire vite pour bloquer la 
date. Tristan ne fait que des weekends pour réaliser des ateliers. Il propose plutôt 
le dernier weekend de septembre.
L'objectif est de nous préparer pour les prochaines élections. Ce serait sous la 
forme d'un grand débat populaire. Tristan propose de faire sur 2 jours. La solution 
de 3 soirées semble être plus compliquée.
Il ne faut pas se louper aussi pour la date car il faut que cela permette à chacun de
pouvoir monter une liste alternative. On voulait inviter les élus et les futurs 
candidats. L'intérêt est de toucher le plus de monde possible sur les deux jours.
Fin septembre serait préférable, voir les salles disponibles +(CEP/Salle des Fêtes)

Nouvelles du lieu associatif.
On a rencontré Jadwiga dans le local du secours Catholique. Le site se présente
très bien pour organiser le café associatif avec une salle principale dédiée, et une
autre pour des rencontres, ateliers ou autres. Le projet du secours catholique est
orienté sur l'accueil et surtout l'accompagnement et valorisation des populations
précaires. La réflexion s'oriente par des ateliers tenus par tous pour l'élaboration
du lieu, d'accompagnement pour les démarches administratives, et aussi réfléchir
pour les jeunes. Beaucoup constatent que le centre Mialan ne semble pas remplir
sa mission, les jeunes ne se sont pas approprié le lieu !



Rencontre avec Florian Giraud, élu à la citoyenneté. Voisins vigilants.
Rencontre avec Florian Giraud – Compte-rendu
Voisins vigilants : dispositif qui amène de la convivialité en plus du principe de
sécurité.  Beaucoup  de  personnes  engagées  dans  ce  dispositif  y  trouvent  une
reconnaissance  autre  que  le  "flicage",  ils  sont  un  "référent"  de  quartier  !  (un
concierge !)

AG du 30 mars : panneaux et fête. Quelles candidatures pour animation 
groupe citoyenneté et représentation au CA     ?
Catherine a fini son mandat, mais tout le monde la soutient pour un nouveau 
mandat.

Vendredi 1er mars au Navire 20 h Gilles Perret film en avant-première "j'veux du 
soleil" !

Pablo Savigne
Catherine avait  proposé une conférence à St  Péray avec lui,  mais  il  arrête les
conférences même pour les locaux. On peut voir avec d'autres intervenants. Ses
vidéos sont disponibles. Cela pourrait être sujet d'une controverse.

22     h 00     : Levée du camp

Prochaine réunion le à 19 h – mardi 5 mars Salle Simone Veil
Pensez à renouveler votre adhésion de 2 à 20 €

(pour les anciens adhérents, le règlement suffit !)


