COMPTE-RENDU ASSEMBLÉE CITOYENNE (5) – SAINT-ETIENNE 29/06/2017
Excusé-e-s ; Nathalie Montguillon, Michèle Raguin, Vincent Bony, Michel Coudroy, Régis Vialon
Nous avions programmé cette réunion le 29 juin, dans un lieu et à une heure inhabituels en
pressentant que cela pouvait présenter quelques risques quant à la participation …...risques qui se
sont confirmés !
Mais, malgré une assemblée réduite nous avons eu le plaisir d'accueillir deux nouveaux membres
motivés pour participer à notre réunion.
Dans un premier temps nous avons poursuivi les échanges autour de l'outil TRELLO maintenant
utilisé comme l'outil commun de cette Assemblée citoyenne.
Quelques rappels importants :
•

une mise à jour de l'outil est nécessaire pour d'une part permettre à chaque visiteur de
prendre connaissance des travaux effectués depuis début 2017 (une synthèse doit être
validée par un groupe) et d'autre part avoir une structuration conforme aux décisions prises
lors de notre dernière rencontre sur les actions à mener :
◦ quelle position prendre par rapport aux autres mouvements citoyens existant ?
◦ avantages et inconvénients du tirage au sort pour désigner un représentant
◦ construire des listes citoyennes en vue des élections municipales 2020
◦ comment porter la démarche pour élargir le débat autour des questions de la
citoyenneté et du pouvoir d'agir des habitants ?

•

Le lien vers cette plateforme Assemblée Citoyenne 42 https://trello.com/b/Di2UzI7A doit
être communiqué largement pour permettre à ceux qui le souhaitent :
◦ de s'informer
◦ de rejoindre l'AC 42
◦ de proposer leur participation à un des groupes travaillant sur les sujets listés cidessus ; pour cela une demande par mail est à faire à une des adresses suivantes :
• barnaud42@laposte.net
• mcoudroy@free.fr
• jpgpelu@hotmail.com

La suite
Les municipales de 2020 nous paraissent une opportunité intéressante à saisir, et pour plusieurs
raisons :
- si on veut mettre en pratique le renouveau démocratique que nous souhaitons, c’est bien à ce
niveau qu’il faut commencer
- cette échéance concerne tou-te-s les citoyens, et pas seulement celles et ceux qui ont l’intention
de participer à une liste de candidat-e-s : il est très souhaitable que nous réfléchissions ensemble
à la façon dont on peut aborder ces municipales dans un nouveau contexte démocratique, et que
nous participions à la construction des outils adaptés à ce nouveau contexte
- ce qui ne nous empêche aucunement de tenir les deux bouts du penser global et de l’agir local,
qui doit être notre ligne de conduite
Pour celles et ceux d'entre nous qui souhaitent s'investir dans la construction de candidatures
citoyennes aux municipales, nous vous informons qu'une rencontre est organisée à SAILLANS
(26) du 15 au 17 septembre. « Curieuses Démocraties » et « La Belle Démocratie » y coorganisent un rassemblement des citoyens intéressés par la constitution de listes participatives qui
envisagent de se mettre en route pour les élections municipales 2020, …. ainsi que de tous les
curieux et curieuses des questions de démocratie.

La prochaine réunion de l'Assemblée Citoyenne 42 aura lieu lundi 18/09 ou mercredi 20/09 à
18H30 (en fonction de la salle qui reste à trouver) et aura pour buts :
–

de vérifier que la mobilisation de chacun a permis de réunir une assemblée nombreuse

–

de faire un point sur l'avancement des 4 thèmes retenus en partageant les actions
concrètes

Merci de votre participation et n'oubliez pas d’aller voir notre plateforme et d'en parler autour de
vous !
Compte rendu réalisé par JP Grandseigne et B Arnaud

