
COMPTE-RENDU – 

REUNION GROUPE CITOYEN

Mercredi 6 novembre 2019

Présents : Mireille – Maëlle – Céline – Emmanuel – Tom – Bruno – Catherine – Jadwiga – 
Laurence – Françoise – Maud – JC
Excusées : Pascale, Juliette, Nadine

1. Espace associatif
Hier soir, 2ème volet avec la mairie et le CCAS où il était question du lieu. 
Un  comité  de  pilotage  a  été  créé  avec  5  places  (dont  font  partie  Yapluka  –  le  Secours
Catholique – la Compagnie Tout Court…)
La croix Rouge a besoin d'une salle pour installer la veille leur matériel, et faire leur formation
sans perdre de temps pour sa mise en place.
Le projet du maire est d'établir un questionnaire très simple pour que les membres du CCAS
expriment leurs besoins pour rédiger le projet avec une ouverture post-électorale, en avril
2020.
Prochaine réunion avec la mairie et le CCAS : Lundi 16 décembre – 17 h une réunion où notre
présence est vivement souhaitable. 
Il est important de s'appuyer sur les travaux que nous avions réalisés précédemment afin de
commencer l'écriture si l'on souhaite faire avancer plus rapidement le projet.
Prochaine réunion du Copil  ce  vendredi  8  novembre.  (Tom, Catherine,  Françoise,  Isabelle,
Fabienne), l'idée du COPIL a vocation à être provisoire et éphémère, pour préparer l'écriture
du projet.

2. Auto-partage
Un  système  d'auto-partage  est  organisé  sur  ST-Péray,  pour  un  partage  de  véhicules
particuliers.
Il y a un comité d'accueil pour l'organisation, il faut passer par Salomé ou Catherine Robinet.
Actuellement il y a 3 voitures.
L'idée est que la voiture reste chez le dernier utilisateur, mais l'utilisateur prioritaire reste le
propriétaire.

3. CA Yapluka – 14 novembre à 19 h 30
Tom et Catherine y assisteront.

4. Conférences Gesticulées
Emmanuel présente l'affiche pour la prochaine, le 22 novembre – Économie mon Amour –
Adrien CHAUDOT (vidéoprojection) – entrée libre.
Un intervenant serait intéressant (FRIOT) pour la conférence sur le salaire à vie

5. Contreverses
PROJETS  (45  mn  de  vidéo  projection  à  monter)  :  Privatisation  ADP  –  Luttes  écologiques
(extinction rébellion…) – Démocratie histoire d'un malentendu – violences policières – Salaire
à vie versus salaire de base – journalisme – mythe européen – migrants
Les dates ne sont pas arrêtées, mais le travail est à avancer pour la privatisation d'ADP. 
Rappel  :  Pour  être  validée,  la  proposition  de  loi  référendaire  doit  être  approuvée par  un
dixième des électeurs inscrits, soit 4.717.396 personnes. I
Il  reste  un  peu  plus  de  120  jours  pour  signer  en  ligne  :
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1 
Emmanuel  aimerait  partager  d'autres  visionnages  pas  nécessairement  suivis  d'un  débat,
comme Dominique Pagani commentant une conférence de Pablo Servigne, mais cela est à
développer.

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1


Tom propose à Maud de fournir du matériel pour la controverse sur les luttes écologiques,
notamment sur extinction rébellion. 
Commencez à réserver vos vendredis soir !

6. Jérôme BAR
Suivant les modes d'action définis par Jérôme BAR, on avait conclu qu'il n'était pas possible
de créer un groupe pour les municipales.
Nous pouvons cependant nous pencher sur 3 thèmes qui nous tiennent à cœur et le travailler
avec l'ensemble des adhérents de Yapluka pour suivre et travailler sur ces thèmes avec la
prochaine municipalité. 
Il  nous  proposait  de rencontrer  quelques  personnes  qu'il  pourrait  former  pour  animer  les
groupes  qui  vont  construire  et  porter  ces  trois  thèmes.  Ces  thèmes  ne  vont  pas
nécessairement bouleverser le mode de fonctionnement de Yapluka. 
Il  semble à Maud qu'il était possible d'envisager cette rencontre le 15 novembre prochain.
Maud, Maëlle et Catherine seraient disponibles, Jadwiga et Céline sont également intéressées.

Pacte pour la transition – lien : www.pacte-transition.org 

7. Défis
Les défis seraient à proposer à chaque groupe de Yapluka, soit deux défis par groupe pour
couvrir 1 défi par mois.

-  Repas ZERO Déchet
Projet à monter ? À réfléchir en s'alliant avec le groupe consommation – Catherine, Françoise,
Jadwiga sont intéressées.

- Relancer le crieur
Redonner la parole aux habitants (association matière prise pour trouver du matériel) – Tom,
Maud, Maëlle seraient intéressés, sachant que Fabienne et Ghislaine sont aussi de la partie.

Conclusion de Catherine : on ne sait pas si la transition avance avec tout ça !
Conclusion de Tom inspirés par les Shadoks : "Il vaut mieux pomper même s’il ne se passe
rien que de risquer qu’il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas."

8. Collecte d'urine – Glyphosate
La collecte est finie en Drôme Ardèche, 132 plaintes locales, l'intitulé de la plainte est le
suivant : mise en danger de la vie d'autrui, tromperie aggravée, atteinte à l'environnement. 
Un site donne les résultats des tests de l'eau dans les communes, et il est intéressant aussi.
Un autre site propose les achats de pesticides par communes. 

INFO DIVERSE : Il existe depuis peu, vers le collège de Crussol, un jardin partagé.

http://www.pacte-transition.org/

