
COMPTE RENDU DU
05/02/2020

CA GROUPE CITOYEN YAPLUKA

Excusées : Catherine – Françoise – Jadwiga
Présents : Magali – Céline – Maëlle – Laurence – Bruno – Emmanuel - Tom – Pascale –
Maud 

Retour AG
Report de ce point au prochain CA (attente du compte-rendu)
Maëlle a trouvé intéressant le petit jeu d'introduction participatif.

Porteurs de parole
Mercredi 12 février de 9 h 30 à 11 h 30 aura lieu le prochain débat citoyen sur le
marché.
"Pour sauver la planète ce qui doit changer en priorité, c'est …" était le
point abordé à la séance du mercredi 8 janvier.  Il s'agira d'approfondir ce point-là.
Par rapport à la première séance du mercredi 8 janvier où la question était : « Pour
vous la transition écologique, c’est... ».
La  première  présentation  a  permis  d'afficher  les  réflexions  des  personnes,  les
réponses se sont faites par papiers interposés, mais il n'y a pas eu de débat verbal.
Certaines personnes sont venues pour discuter avec nous, les protagonistes n'ont
pas échangé entre  eux.  Ça manque encore de réflexion sur la transition locale.
L'échelle locale est un point qui nous concerne plus facilement sur lequel on peut
agir plus facilement. On peut se poser la question de la portée de nos actions au
titre  de  notre  association… Il  y  a  peut-être  moyen  en  travaillant  avec  d'autres
associations  de  monter  des  actions  communes  (comme  sur  les  panneaux
photovoltaïques...)
Il faut réserver l'espace auprès de la police municipale pour tenir le panneau-débat.

Conférence gesticulée
Le groupe agriculture aurait aimé que le thème viticulture soit abordé dans une
prochaine conférence.
Emmanuel nous annonce que Bernard Friot (économiste sociologue) sera des nôtres
le  17  avril  prochain.  Le  problème est  la  salle  à  retenir  pour  que  le  public  soit
accueilli le plus largement possible. Le coût est à aborder (salle des Fêtes, salle du
chai. Il a un travail très abouti sur le salaire à vie, le revenu universel, ce qui n'a rien
d'utopique.  Il  est  possible  qu'il  demande  une  participation  qu'il  reverse  à  une
association…
Conseil de lecture Maud Dugand La petite république de Saillans, peut-être à inviter
aussi, le livre vient de paraître.
Le prochain thème retenu était celui de l'énergie.

Controverses
Tom et Emmanuel vont tenir le programme pour la prochaine controverse "Violences
de policiers, violence d'état".
La présentation d'une vidéo sera suivie d'un débat à la médiathèque. L'affiche sera
présentée prochainement, date : le 21 Février.
Emmanuel pense à une controverse en faisant venir un penseur. Un autre thème sur
l'engagement dans l'écologie serait également intéressant, mais Emmanuel n'a pas
le temps de travailler à la recherche de vidéos. Cela demande beaucoup de temps
visionnage.
Maud propose une vidéo, plutôt historique sur l'engagement dans la transition, faite
par la Maison de l'environnement, une vidéo de 40 mn et se renseigne si elle est
libre de droit.



Autres thèmes qui sont dans les projets : 
 Salaire à vie, revenu universel
 Journalisme : accès à l'info
 Commission européenne
 Migrants

Étiquetage OGM dans les commerces
Ce  mouvement  se  veut  la  continuité  des  campagnes  des  coquelicots.  C'est  un
mouvement qui met à disposition un kit complet avec les questions juridiques, le
mode de mobilisation.  Il  faut  mobiliser  15 personnes au moins  et  impliquer  les
autres groupes de Yapluka. 
Action à consulter : https://www.combat-monsanto.org/les-resistances/l-actu-des-
resistants/1034-action-etiquetons-les-ogm-caches?
fbclid=IwAR1scN0rHRobf7vhQrzZ2ZX3I9G7xmGd1fYqvEeeGA_CV8L-gugBNau8uuw 
Maud proposera une date pour cette action.

Lieu associatif
Réunion au CAUSE TOUJOURS ?? – La proposition pour le 26 février ne convient pas
à plusieurs membres, une prochaine date nous sera communiquée par mail.

Belle démocratie (http://labelledemocratie.fr/ )
Report de ce point au prochain CA

Questions aux candidats
Il faut qu'un groupe se constitue pour interroger les candidats sur les 32 points du
pacte pour la transition (https://www.pacte-transition.org/ ) sur les communes de la
CCRC, et qu'ils s'engagent sur au moins 10 points et qu'il faudra surveiller à leur
réalisation.
La question de démocratie est  importante, il  nous semble qu'elle n'apparait pas
dans le PACTE, on peut créer des points supplémentaires qui nous parlent.
Un mail peut être proposé avant le 18 février pour interpeler déjà les candidats de
ST PERAY.

Réponses aux questions de l'AG
 Yapluka centralisé ou décentralisé ? un thème commun ?
 Comment élargir YAPLUKA à la CCRC ?
 Et après la transition, il y a quoi ?

La  première  question  nous  concerne  plus  particulièrement.  La  culture  de  la
participation, on ne l'a pas, elle n'est pas diffuse dans nos groupes. 
Notre objectif : Avoir l'ambition que le groupe citoyenneté soit un petit labo pour la
participation, trouver un mode de fonctionnement participatif et tenter de l'étendre
aux autres groupes. 

Participation au CA du 18 février
Sachant que Catherine ne pourra pas s'y rendre
Magali et Pascale s'y rendront mardi 18 février – 19 h 30

PROCHAINE REUNION DU GROUPE CITOYENNETE le 11 MARS 19 H –
Salle Simone Veil

Points à mettre à l'ordre du jour
 Point/Retour AG 
 La Belle Démocratie
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