Soirée cinéma au Ciné Chaplin – RIVE DE GIER –
14 Avril 2O16 –

*****************************
Environ 145 entrées (un très bon résultat)
Avant la projection, Madame MOULIN du Centre Culturel du Ciné Chaplin qui nous a invités,
a présenté la soirée et nous a laissé la parole. Nous avons évoqué la création du collectif à
la suite du lancement du manifeste, en 2012. Lorsque nous avons rappelé que notre collectif
voulait créer un pouvoir citoyen et faire de la politique autrement car nous ne faisons pas
confiance aux partis politiques pour apporter des solutions, nous avons été applaudis.
Après le film, plusieurs sont partis mais il en est resté environ une bonne centaine.
Mme MOULIN a donné la parole aux personnes qui voulaient réagir sur le film : quelques
unes se sont exprimées. Il nous a semblé que la majorité attendait beaucoup notre
intervention. Tout au long de cet après-film, nous avons d’ailleurs été sensibles à la qualité
de l’écoute.
Nous avons présenté rapidement les mesures extraites de nos 15 propositions qui
permettraient de créer des emplois. Ensuite quelques questions :


Le collectif n’est-il pas trop intellectuel ? Est-il susceptible d’agir pour apporter des
changements ? De quelle façon ?













Le collectif deviendra ce que les citoyens vont qu’ils voudront qu’il soit.
La présence de Michel ROCARD parmi les fondateurs a choqué un syndicaliste qui
n’a pas oublié les restrictions de liberté syndicale que son gouvernement avait
promulguée. Il demande aussi si le collectif prenait en considération les problèmes
sociaux des ouvriers.
M. ROCARD n’est qu’un des cent membres fondateurs du collectif. Nous en citons
d’autres. Dans les 15 propositions, plusieurs mesures visent à sauvegarder et à
améliorer les droits sociaux des salariés.
Quelle est la position du collectif par rapport à l’économie sociale et solidaire ?
Nous sommes favorables aux formes coopératives dans l’industrie et dans
l’agriculture. C’est d’ailleurs expliqué dans un chapitre du document qui recense les
mesures créatrices d’emplois.
Un spectateur a évoqué le revenu de base comme une des solutions à la crise de
l’emploi.
Un autre a demandé notre position par rapport à la dette des Etats.
Nous avons rappelé que le collectif proposait que la BCE prête à la Caisse des
Dépôts et Consignations qui prêterait à l’Etat à faible taux. (NB : c’est une proposition
qui n’apporterait rien actuellement puisque la France emprunte, paraît-il, à un taux négatif.)









Quelqu’un a suggéré que puisque nous ne pouvons pas faire confiance aux élus pour
représenter les intérêts de tous, on pourrait se passer d’eux et les remplacer par des
machines informatiques.
Nous avons répondu que le problème de la représentation politique venait surtout de
l’absence de contrôle indépendant des activités des élus. Un comité de citoyens tirés
au sort pourrait faire ce travail de surveillance. Nous avons aussi informé du travail
effectué par le Groupe des Citoyens Libres avec le label démocratique.
Un retour d’opinion : «La présentation a été très intéressante bien qu’un peu ardue ;
c’est intellectuel. Vous faites du bon travail, je vous souhaite de continuer.» Propos
émis quelques jours après.
Le débat a été perturbé par un incident : la disparition d’un sac à main que nous
avons cherché. La discussion s’est prolongée jusqu’après 23 h.

Notre sentiment :
C’est la première fois que le groupe Loire s’est trouvé face à un public différent de celui que
nous rencontrons dans les salons alternatifs.
Les gens sont dans l’attente d’un mouvement qui pourrait fédérer le mécontentement de la
société ; nous avons pu mesurer combien la méfiance envers les politiques est réelle.
Mais notre mouvement doit faire ses preuves !

Ce compte-rendu n’est pas très précis car rédigé de mémoire mais il reflète notre ressenti.
Rédaction : François CATALANO

