
YAPLUKA Citoyenneté –
Réunion du mardi 5 mars

2019

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

I.  Présentation des nouveaux
Elodie  se  présente,  elle  est  dans  le  groupe  consommation.  Envisage  l'ouverture
d'une ressourcerie culturelle sur Valence. 
Tour de table
Catherine rempile pour 2 ans pour le CA de Yapluka !

II.  Retour sur la soirée controverse du 22 février. Les suivantes.
Emmanuel rapporte que nous étions une trentaine. Il y avait beaucoup le "problème"
générationnel  qui  ressortait  à  cette  soirée,  entre  ceux  qui  descendaient
régulièrement dans la rue et les plus jeunes qui regrettaient de ne pas voir plus de
monde se mobiliser à présent. 
Il y a eu un petit couac sur l'affiche, une modification pour que le débat soit plus
large… Il semblerait que le CA de Yapluka n'ait pas vraiment validé l'affiche de la
dernière controverse. Le problème soulevé aussi est que nous avions validé l'affiche
lors de notre réunion et qu'il ait fallu la modifier ensuite… 
Nous sommes toujours embêtés par le fait que la salle soit payante.
Françoise  signale  que  les  échanges  ont  été  très  intéressants,  mais  surtout  nous
avons rencontré des personnes de Vernoux et elle rappelle que Mathieu (de Vernoux)
forme des publics sur le RIC. Pour info, Silhac travaille sur une liste comme à Saillans.
La réflexion s'est faite ensuite de monter un RIC local. Vernoux organise des ateliers
citoyens chaque dimanche matin.
Catherine rappelle que la décision sur l'affiche a été prise très rapidement lors de
notre dernier CA citoyen.
Emmanuel proposera un peu plus en amont les affiches de la suite. 
Emmanuel aimerait porter les prochaines controverses sur le salaire à vie, le revenu
universel. 
Tom souligne que l'idée des controverses est d'être réactif à l'actualité, le but étant
de débattre dans le vif des évènements qui soulèvent réflexion.
Jadwiga rappelle que le CA Yapluka est là pour la cohérence des groupes, et il est
certain que si chaque groupe fait ce qu'il veut dans son coin l'association risque de
ne pas être pérenne. 
Olivier souligne que nous n'avons pas à nous soucier de ce que peuvent penser les
élus et les habitants. 
Il faut rester prudent à ce que chacun ne projette pas sur l'autre des idées qui ne
sont pas réelles.
Il faudrait peut-être rencontrer la mairie. Chacun des groupes de Yapluka rencontre
peut-être  des  difficultés  pour  certaines  de  leurs  actions,  diffusions  d'actions  ou
autre… 
Tom s'explique sur le fait les controverses sont venues bousculer aussi la perception
du groupe Yapluka par les élus.
Chacun exprime ses points de vue. La citoyenneté est à l’évidence un sujet très
sensible.



III. Retour sur les coquelicots du 1er mars. Les suivants 
Nous n'étions pas très nombreux, les personnes que nous avons interpelées ont bien
signé la pétition. Nous prévoyons de "déménager" et nous placer vers le Vival pour
toucher plus de monde. 
Une opération signature a eu lieu un samedi  matin devant  Satoriz,  une liste est
restée chez eux. Une centaine de signature a été récoltée.
Prochain : 5 Avril

IV. Retour sur les crieurs du 2er mars. Les suivants
Nous étions une quinzaine, il y avait des personnes de passage. Jadwiga a rencontré
Martine, une personne qui souhaite s'investir dans le groupe citoyenneté.
Il est de nouveau question de le faire le mercredi sur le marché.
Le vin chaud a bien rapproché et prolongé le moment.
Prochain : 6 avril

V. Campagne glyphosate. Formulaires à disposition.
Catherine a récolté une dizaine de formulaires, il est fort probable que l'action se
fasse  conjointement  avec  Valence.  Une  action  serait  à  mener  pour  récolter  de
l'argent pour mutualiser les volontés. Certains seraient prêts à le faire mais le coût
est un frein.
Il faut diffuser l'info plus largement. Il serait agréable de pouvoir réaliser le test côté
ardèche.

VI.  Prochaines conférences gesticulées
Le samedi 23 mars : préférence pour une animation plutôt qu'une projection, mais le
montant de 100 € alloué par an au groupe citoyenneté ne permettra pas de faire
venir un animateur à chaque conférence gesticulée.
Le prochain thème sur l'agriculture notamment sur le vin. Tom est à la recherche
d'une vidéo qui soit portante pour amener le débat qui en suivrait. Laure pourrait se
proposer de faire venir des agriculteurs.
1er mai : en plein air sur le travail
22 juin : éducation
21 septembre : sur l'eau

VII. Week end du 5 et 6 octobre : formation à la démocratie par Tristan
de Saillans.

Tristan propose de se rencontrer pour définir ce que l'on va faire et définir dans notre
groupe.
Nous aurons la salle des fêtes, accueil 120 personnes. Le 6 est la journée du vélo. Il
est important de toucher un maximum de personnes, ne pas le faire qu'entre soi.
Tom soulève  que  l'important  n'est  pas  forcément  de  rayonner  mais  de  cibler  la
population de ST PERAY en réfléchissant sur le long terme. On ne sait pas ce qui va
sortir de ces ateliers, notamment des envies d'action et savoir ce qui en sortira ne
sera pas à récupérer par Yapluka. 
Françoise  nous  informe  qu'ALTERNATIBA  valence  se  propose  d'interpeler  les
candidats  sur  les  questions  alternatives.  Il  faudrait  voir  pour  construire  un
programme  pour  la  ville  de  ST  PERAY,  puis  soit  le  porter  par  une  équipe
représentative  qui  pourrait  sortir  de  ces  rencontres,  soit  le  soumettre  à  des
candidats. La dernière fois, nous avions vu que l'objectif de ce weekend ne doit pas
être quelque chose que nous devons porter. Si des personnes veulent s'en emparer,
à elles de le faire.  Il  ne faudrait  pas que l'énergie développée dans ce weekend
retombe sans que cela ne porte ses fruits. Monter ce weekend en sachant qu'il y a
une  suite  possible,  être  force  de  proposition  est  essentiel  pour  Françoise.  Tom



souligne que la démarche de Tristan est que celui qui propose quelque chose soit le
porteur de ce schéma, faire du lobby sur cette proposition semble en contradiction.
Le coût est de 300 € par jour, 600 € sur 2 jours. Il faut partir sur un autofinancement.
Sur la logistique, il faut mobiliser les moyens pour une diffusion au plus large. 
Françoise se propose de voir avec Tristan ses disponibilités

VIII. Nouvelles du lieu associatif.
On s'est vu samedi matin, notamment pour envisager de s'associer avec le secours
catholique pour créer le café solidaire. On envisage d'aller visiter un site qui a déjà
ouvert dans ce type de projet. 
Un planning de travail a été élaboré, rencontrer les membres d'ANAIS (café nimois),
monter l'ébauche d'une charte sur la base de celle du café ANAIS, rencontrer les
membres du secours catholique pour présenter le projet et rencontrer également
l'équipe de la mairie pour finaliser au mieux le projet. Une fois la charte montée, on
pourra travailler dessus et la présenter aux autres acteurs potentiels.
Jadwiga a rencontré M. DUBAY qui lui a clairement fait comprendre que s'il s'agit d'un
projet inter-associatif il veut être autour de la table.
La vente d'alcool sera une question qui sera certainement posée par le bureau du
secours. 

IX. AG du 30 mars : un point sur notre contribution
Représenter les actions du groupe
Il ne faut pas oublier l'organisation de la soirée dansante. 
Il faut présenter l'orientation du groupe pour l'année prochaine.
Benjamin se propose pour  présenter  le  groupe.  Pascale est  mandatée également
(parité). 

PROCHAINE REUNION MERCREDI 20 MARS 19 h


