GROUPE CITOYENNETE
REUNION VISIO
COMPTE-RENDU
Mercredi 8 AVRIL 2020

Présents : Maud, Catherine, Pascale, Françoise, Laurence, Céline, Emmanuel, Isabelle, Tom et Maëlle
Excusées : Jadwiga, Laure
- Tour de table : présentation de chacun, nouvelles, chacun peut partager des idées /
questionnements qu'il a en cette période
Maud : Investissement en maraîchage avec Thomas. Proposition d'affichage de mots par le biais du
site de Yapluka, d'annonces. Invite à lire le texte de Bruno Latour : proposition, selon chaque situation,
de revoir ce qui nous est essentiel et ce que nous sommes prêts à lâcher.
Pascale : Télétravail, dur de reprendre l'ordi le soir même pour une réunion Yapluka. Confinement en
contact avec les parents d'élèves, suivi des familles. Apéros visio. Réfléchir à la reprise, sur les
messages contradictoires du gouvernement. On ne peut plus manifester notre mécontentement, plus
de rassemblement.
Maëlle : école "confinée" le matin, pas le temps de respirer vraiment, pas d'ennui. Semble ne pas avoir
de stimulation intellectuelle, ça va donner envie d'agir encore plus, ce repli sur soi, le boulot prend
aussi de la place, aucun recul, impression de subir, remise en question, les libertés individuelles.
Tom souligne que l'on avait soulevé cet état de confinement lors d'une conversation à la sortie d'une de
nos réunions. On parlait alors d'une situation analogue, évènement nucléaire et confinement qui s'en
suivrait... On réagira comme on nous dira de réagir ; on risque de voir et de vivre des situations
dramatiques à la sortie du confinement.
Les voisins vigilants vont devenir hyper vigilants...
Céline a traversé pas mal d'états d'âme en rapport au confinement et au manque de liberté, merci
pour les informations de Yapluka. Maraîchage dans la plaine, réunion avec Café asso de Vernoux, sur la
suite.
Nous
conseille
l'écoute
à
la
radio
d'Eloi
Laurent,
économiste
:
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/eloi-laurent-est-linvite-des-matins
Françoise profite du maraîchage dans la plaine, est intéressée pour parler de l'après. Comment est-ce
qu'on peut faire valoir des valeurs qui sont essentielles à nos yeux aujourd'hui dans le confinement et
ne pas repartir dans nos travers...
Emmanuel est inquiet de la situation, en période de chômage connait cette situation, assez casanier.
Bernard Friot a contacté Emmanuel pour connaître les modalités, sachant que la conférence était
annulée.
Tom signale un article de Reporterre :
https://reporterre.net/La-crise-sanitaire-est-l-occasion-dereflechir-a-la-decroissance-choisie , des pétitions circulent sur le net...15 organisations qui s'associent
pour recueillir des idées pour construire l'après pour ensuite amener des propositions et amendements
de lois. François Ruffin, fait également un recueil sur son site l'an 01, il compte publier la synthèse à la
sortie du confinement.
Confiné depuis le 16 mars, pendu au téléphone avec les jeunes et se déplace en cas d'urgence. C'est
complètement inédit d'avoir à se déplacer mais sans s'approcher du jeune, rencontrer des personnes
des services médico-sociaux pour y orienter des jeunes... A suivi le décompte macabre des morts
annoncées, a pensé à ses proches et depuis une bonne semaine, il y a trois enfants à la maison, mais
essaie de se préparer à l'après... Sur le plan législatif, savoir quels droits sociaux seront dégradés plus
avant. Le contrôle des citoyens par les nouvelles technologies sous couvert de la protection de chacun
face à la pandémie. En tant que parent, comment faire grandir son gamin en tant de récession sociale
inédite.
Catherine : le confinement se passe très bien, vit le confinement comme une parenthèse enchantée.
Apprécie beaucoup ce décrochage, cette déconnexion. Pour la société en général, s'informe en
écoutant en lisant mais suspend son raisonnement, ses réflexions. Ça cogite beaucoup ! Au niveau du
CA, il y a eu des propositions de texte à envoyer aux adhérents juste au début du confinement, et
Catherine ne sentait pas de signer ce texte, elle ne se reconnaissait pas dans ce texte, trop
moralisateur à son goût. Du coup, rien n'a été envoyé, sans vraiment savoir pourquoi. Catherine se
questionne sur le mode de fonctionnement et de gouvernance de Yapluka.
A eu un contact avec une dame de Toulaud qui a fait des formations de bien-être (reiki) et fait payer ses
interventions mais aimerait faire dons de ces rétributions à des associations. Catherine ne peut se
projeter sans se voir.

Laurence Bruno : confinement depuis longtemps pour Bruno, depuis son arrêt maladie. Ont eu le
temps de récupérer leur fille pour un confinement familial, Emeline étant seule, étudiante, sur Lyon.
Comment considérer un système éducatif en seconde année de Droit par 2 séances visio, des travaux à
rendre notés pour faire le semestre ??? Quelle égalité dans l'enseignement ? Profitent du balcon à
défaut de jardin. Enragent face aux actus qui rabâchent les morts, les mesures de confinement
propagent l'angoisse, la peur... Réflexion sur l'essentiel, oui et surtout le boulot, l'après. La réflexion
qu'il faut en changer, mais que la récession qui s'annonce ne va pas le permettre aussi facilement...
- point d'avancement sur les projets "habituels" de la commission s'il y a des points à
discuter et du nouveau - Tiers-lieu, conférences et soirées débats, porteur de parole, PCAET
& participation citoyenne, festival zaz,
Faire une visio-conférence avec Bernard Friot semble difficilement réalisable et ne touchera que des
initiés, il est OK pour revoir à la rentrée pour un même évènement. On peut demander qu'un lien soit
sur le site de Yapluka pour écouter une de ses conférences libres.
Le Tiers lieu en suspens, Magali proposait sa structure, sachant que celle-ci est une boutique à visée
commerciale.
Tom n'a pas eu le temps de la contacter.
Isabelle souligne qu'elle a contacté Sabrina, très contente d'être sollicitée, sachant que son
établissement sera commercial lui aussi, mais elle est tout à fait prête à laisser à disposition les lieux
pour des associations en vue d'échanges et d'en faire un lieu ouvert. Comment trouver un mode de
fonctionnement avec elle, elle voulait ouvrir le mercredi au moment du confinement. Manu lui a fait une
proposition d'enseigne. Les lieux sont petits, l'aménagement est assez dominé par le bar, son local est
coupé pour un accès aux appartements, et aussi son atelier cuisine. Son projet est de faire un salon de
thé, avec plats à emporter. On pourra certainement la rencontrer et lui faire une proposition, occuper
les lieux aussi, voir pour mettre en place une convention.
Proposition de faire une réunion par visio avec Magali pour revoir le projet avec elle.
Que ce soit auprès de Magali ou de Sabrina, pourquoi ne pas tabler sur les deux établissements, cela
pourra peut-être ouvrir d'autres lieux sur St Péray ?
Le PCAET est en standby.
Le festival ZAZ annulé.
- reprise d'idées ou de sujets apportés par les présents pour en parler, avancer
Site internet Yapluka ou sous forme de newsletter, pétition, les recueils de confinements par les
organisations, les parlementaires etc...
L'idée de créer un espace numérique pour recueil de témoignages de confinement des St Pérollais,
réflexions sur l'après.
Avoir un autre temps de réflexion sur l'après... avec en support les questions de Bruno Latour. Savoir ce
qu'on ne veut plus, au niveau local, ce qui pourrait bouger dans notre commune, collectivement.
Proposition de faire une collecte de réflexions localement, sur un espace numérique, par affichage... ?
Tom souligne que l'on peut les inciter à contacter les parlementaires directement.
Si nous récoltons les réflexions des citoyens, qu'allons-nous en faire aussi ? Redémarrer les porteurs de
paroles dès la fin du confinement. "Pour vous le jour d'après c'est ..."

Prochaine réunion mercredi 22 avril à 19 h pour parler de l'après (en visio ?).
Françoise propose pour soutenir les producteurs du sud de préparer un petit panier solidaire à
récupérer au 42. Françoise se charge de faire diffuser au groupe Yapluka pour avoir le bon de
commande et la démarche.

