ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015

Compte rendu de la réunion du 28/03/15

Présents: Odile BELGRANO, Aurore BESSY, Anne LE BLANC, Pascale MALLET, Pascale
MAZUY, Martine PICHOIR, Hélène PRIBYL, Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, Marie-Pierre
RIVOLLIER, Odile SIMON-FOURNIER, Jean-François BARTHALE, Vincent BERTHET, Michel
BOUILHOL, François CATALANO, Yves CHAVENT, Marcel DEFOUR, Claude JANIN, Joël MARTY,
Pascale MERBELLE, Jean-Michel MUNCH, Hervé ORIOL, Jean-Michel PELARDY, Michel
RACHET, Philippe RIBAUD, Etienne SAMOUILLE, Jean-Paul THIMONIER, Jean-Noël THOMAS,
Bernard ARNAUD, Joël MARTY
Excusés : Christiane MARRE, Colette THOLLOT, Maurice BONHOMME, Gérard NAY, JeanBaptiste SUCHEL, Bruno VENNIN
1. La vie du groupe local depuis sa création
A l'aide d'un diaporama, Bernard aborde les points suivants :
1.1 Rappel de la déclaration fondatrice :
« Nous souhaitons contribuer à la formation d’un puissant mouvement citoyen, d’une insurrection
des consciences qui puisse engendrer une politique à la hauteur des exigences »(Stéphane
Hessel, Edgar Morin, Le chemin de l’espérance, 2011). Cette phrase montre bien les deux
objectifs du Collectif : rassembler les citoyens qui n'acceptent pas la crise, et trouver un impact
politique à nos propositions. C'est ce deuxième objectif qui reste à atteindre.
1.2 L'organisation du groupe local :
–
1082 signataires (dont 831 demandent à être informés de l'action du CR)
–
une centaine de membres actifs, c'est-à-dire ayant participé à au moins une réunion
–
un groupe de coordination à constitution variable (entre 15 et 30 personnes), qui se réunit
bimestriellement
–
un bureau (actuellement constitué de membres fondateurs : Odile Belgrano, Michèle
Raguin, Pascale Mazuy, Claude Janin, Bernard Arnaud et du webmaster, François Catalano), qui
se réunit bimestriellement en alternance avec le groupe de coordination
–
deux co-référents (Claude Janin et Bernard Arnaud)
–
une trésorière (Odile Belgrano), qui nous signale qu'il nous reste 30 euros en caisse... En
effet, l'AG de l'association du Collectif Roosevelt n'ayant pas souhaité que les groupes locaux se
constituent en associations, il ne peut y avoir de cotisations locales, et nos moyens ne peuvent
provenir que des dons des participants à nos réunions et de l'aide du Collectif national ; ils
proviennent également de la vente de livres (la librairie « Bleue comme une orange » de La
Talaudière nous ristourne 5%) ; voici les livres actuellement en vente :
C'est plus grave que ce qu'on vous dit... Mais on peut s'en sortir !,Pierre LARROUTUROU, Nova
Editions (3€)
Stop à la dérive des banques et de la finance, Claude SIMON, Les Editions de l'Atelier (5€)
Stop au mirage de la croissance, Jean-Pierre BROVELLI et Claude SIMON, Ed. L'atelier (7€)
En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté, ATD Quart Monde, Ed. L'Atelier (5€)
1.3. Les groupes de travail :
–
Europe : ce groupe a beaucoup travaillé au moment des élections européennes, et est à la
recherche d'un second souffle
–
Banques-Finance : il a organisé la conférence de juin 2014 avec Bertrand LORDON
–
Démocratie à tous les niveaux : avec le concours d'A Gauche autrement, il a travaillé sur
les réformes territoriales, et organisé la table ronde de décembre 2014 à Montbrison
–
Communication (interne et externe) : la pièce Métallos et Dégraisseurs sera donnée au
profit du CR42 par la troupe Tapepas3fois à la MJC de Rive-de-Gier le 28/11/2015
–
Charte démocratique : il s'agit de réfléchir à une charte du citoyen et de l'élu ayant pour
but de restaurer les liens entre élus et citoyens autour d'engagements réciproques
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–
Climat : à l'occasion de la COP21 de décembre 2015 à Paris, ce groupe recense et met en
valeurs toutes les initiatives locales en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique
A noter que ces deux derniers groupes sont issus du forum ouvert organisé en novembre 2014 par
le CTC (Collectif pour une transition citoyenne), et qu'ils regroupent des participants issus
d'associations diverses.
1.4
Nos partenaires :
–
le CTC, qui regroupe 27 associations, dont Loire en transition, ATTAC, Les Colibris, Les
artisons, SEL...)
–
le Salon Tatou Juste, salon annuel du commerce équitable et des initiatives écologiques et
citoyennes
–
le Collectif Stop-TAFTA
–
la coalition COP21
–
le Collectif Convergences des Alternatives et des Résistances, qui organise un forum
citoyen le 11 avril 2015 a-m à La Ricamarie (Salle Montagnon)
Un temps de débat a permis à quelques participants, dont certains venant pour la première
fois à une réunion du Collectif, d'exprimer pourquoi ils pensent que l'action du Collectif Roosevelt
est importante et comment ils la voient : en effet les politiques sont dans l'impasse et ne
provoquent que rejet, les mouvements citoyens ont donc une place à prendre ; un participant
rappelle qu'à la réunion du collectif Vive la gauche, les propositions du CR avaient fait l'unanimité ;
le rôle principal du Cr est d'informer les citoyens sur ses solutions, pour redonner de l'espoir, en
ciblant les milieux populaires et ruraux.
Et la différence entre le Collectif Roosevelt, rassemblement de citoyens, et Nouvelle Donne,
parti politique, est rappelée : le CR, qui rassemble des citoyens non encartés et des citoyens
encartés dans des partis très divers allant du centre à l'extrême-gauche, ne prend pas parti dans
les élections politiques. Ce qui ne l'empêche pas d'intervenir dans le débat politique.
2. La vie du Collectif national
–
112000 signataires des 15 propositions
–
une association qui gère le Collectif (1600 adhésions)
–
4 ateliers thématiques (Banques-Finance, Europe, Partage du temps de travail, Climat)
–
des groupes locaux (une 30aine en comptant les représentations étrangères)
–
un débat national sur le regroupement des 15 propositions
Pourquoi ce débat ? Parce qu'il est difficile de présenter 15 propositions, et parce qu'il faut les
mettre à jour. L'AG du 29/03/15 à Paris doit justement arrêter une position là-dessus. Le groupe de
coordination du CR42 a apporté sa contribution (cf. Compte rendu du 4/02/15), et proposé de les
regrouper en 4 thèmes :
1. Réduire le chômage et les inégalités
2. Financer l'économie réelle
3. Lutter contre le dérèglement climatique
4. Construire une Europe démocratique et sociale
Et il est proposé aux personnes présentes de travailler en groupe (avec mini-world café de deux
fois une demi-heure) sur ces 4 thèmes, en cherchant à définir, pour chacun des thèmes :
* les objets-cibles prioritaires
* les modes d'éducation citoyennes
* les leviers d'action
3. Compte rendu des travaux de groupe
Réduire le chômage et les inégalités :
–
priorité des priorités : le partage du travail
–
sous-thèmes à traiter simultanément : la réduction des inégalités (dont l'augmentation des
minima sociaux), le droit à la formation
–
conférence grand public avec un-e spécialiste et des témoignages d'entreprises (dont l'ESS)
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–
puis démultiplication dans les quartiers et zones rurales, car il nous faut aller à la rencontre
des personnes qui ne viennent pas forcément aux réunions des centres-villes, en cherchant une
co-organisation avec maison de quartier ou MJC
–
prévoir une formation de formateurs
–
explorer parallèlement les autres pistes, comme le « territoires zéro chômeur » (Cf. ATD
Quart Monde)
Financer l'économie réelle
Priorités : Séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires, meilleure surveillance des
banques, lutte contre les paradis fiscaux.
Propositions d'actions :
--Continuer à faire pression sur les politiques.
--Promouvoir l'économie solidaire :
- Faire comprendre aux citoyens comment les gens se font avoir par les banques, redonner du
pouvoir à l'épargnant, inciter les gens à changer de banque, obliger sa banque à dire si elle est
dans les paradis fiscaux…
-Entreprendre une campagne de publicité avec pour slogan : « Votre carte bleue a plus de pouvoir
que votre carte d'électeur ».
-Aller au plus près des citoyens.
-Contacter la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire.
Mais rester vigilant par rapport à cette économie car certaines banques solidaires se calquent sur
l'économie classique.
Moyens d'action : organiser un débat avec la Nef, le Crédit coopératif… Sous la forme de
« conférences gesticulées » (voir sur Internet : le pavé, l'orage à Grenoble qui organisent des
débats sur un mode ludique (théâtre, clown)
--Actions locales :
* Interpeller les candidats aux élections au niveau régional : quelle économie sert l'argent
des régions ?

Organiser une conférence à laquelle participeraient un banquier, un économiste, peut-être
des chefs d'entreprises innovantes, avec la collaboration d'étudiants d'une école de commerce par
exemple, conférence destinée à un public ciblé comme des jeunes … afin de mieux comprendre
le fonctionnement des banques, les interpeller sur leur rôle dans l'économie réelle (carences de
leur part dans l'aide aux PME), sur leurs relations avec les épargnants, sur leur rapport à l'argent…
Lutter contre le dérèglement climatique
En résumé, voici les actions proposées :
- participer aux apéros GIRAFE ; celui du 14 Avril consacré à COP21
- proposer ENERCOOP comme fournisseur d'électricité (coopérative, énergies renouvelables)
- informer :
• sur les initiatives citoyennes locales, créatrices de production d'électricité par le solaire,
l'éolien, la méthanisation
• sur le projet de Saint Étienne Métropole visant à mettre en place dans l'agglomération un
plan d'énergie positive
• sur l'action d'HELIOSE : le défi des familles à énergie positive = sensibilisation des citoyens
sur les différents moyens de réduire sa consommation énergétique, par le moyen d'un
concours par équipe
• sur les alternatives à la route : ferroutage, transports en commun pas cher, transports
fluviaux
• sur la comparaison entre les différents modes de transports par rapport à leurs émissions
de GES (pour cela, j'ai un dossier) - à noter que les transports aériens consomment
beaucoup d'énergie (subventionnée par l'Etat) et émettent beaucoup de GES
Construire une Europe démocratique et sociale
Constat :

l'Europe est déséquilibrée dans ses composantes et très libérale

son fonctionnement est très mal connu et peu lisible par des citoyens éloignés et ne
participant pas aux décisions
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elle a une image négative depuis le passage en force du Traité constitutionnel et avec
l'évasion fiscale
Propositions :

faire connaître l'Europe et son fonctionnement

travailler sur le mode d'élection de nos représentants
Méthode : aller à la rencontre des citoyens sur des questions concrètes

En remerciant les participants pour la qualité des échanges et du débat, Claude tire quelques
conclusions du travail de groupe :
–
chaque groupe a débouché sur des propositions concrètes
–
chaque groupe a eu des participants prêts à s'investir dans des actions de terrain
–
le bureau va rapidement se réunir pour donner une suite concrète à notre AG
Rapporteur : B. Arnaud, avec le concours des membres du bureau

Les photos prises sont visibles sur Picasa avec le lien suivant :
https://picasaweb.google.com/104759386963444469594/CR42_AG_2015?authkey=Gv1sRgCO3NjLPr1cbhl
QE#slideshow/6135803277754225842
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