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PV DE LA REUNION « Citoyenne » DU 20 AOÛT 2019 

QUE DEVIENT NOTRE GROUPE ?  

Maurice Jeannet un des initiateurs de ce groupe  propose qu’on invite à la prochaine 

rencontre l’ensemble des personnes qui sont venues à ce groupe un jour ou l’autre 

pour un « bilan d’étape » : Qu’avons-nous fait ? Qu’en pensons-nous ? Qu’avons-

nous trouvé ? Que sont devenus nos objectifs de départ ?Chacun.e trouve-t-il/elle 

son compte dans notre démarche ?  

On commence à récolter des avis à ce propos :  

- On avait l’intention de faire un diagnostic territorial, on l’a surtout exploré 

en matière de transition écologique. On pourrait l’élargir à d’autres 

problèmes locaux plus directement sociaux : l’organisation des emplois, le 

foncier, les ressources financières du territoire (vente de productions, aides 

sociales, retraites, etc.),l’immigration, la démographie, etc. 

- On a régulièrement et avec efficacité échangé nos connaissances sur les 

« ratés » de notre modèle actuel mais aussi - et cela est appréciable - sur nos 

pratiques personnelles et collectives en matière de transition. On aurait sans 

doute pu aller plus loin dans la compréhension et, pourquoi pas, l’analyse des 

choix de chacun.e. Et une question se pose régulièrement : Est-ce que cela 

suffit pour lutter politiquement ? 

- Certains regrettent qu’on ne fasse que discuter. Maurice considère 

qu’uneréflexion collective citoyenne hors des refrains rabachés qui 

déboucherait sur un document publiable c’est une action.Elle manque 

cruellement dans la pratique citoyenne donc dans la vie politique 

d’aujourd’hui. D’autant plus qu’on entre dans une période d’élections 

locales… 

- D’autres trouvent leur compte dans la liberté sans contrainte de nos échanges. 

On a beaucoup apprécié le « test » proposé par Dominique concernant le 

plastique. On est allé interpeller des commerçants et des producteurs sur leurs 

manières d’emballer leur production.  

- Est-ce qu’il ne s’agit pas d’actions complémentaires ? 

A) Agir politiquement et manifester ; B) pratiques personnelles et petites 

gestes du quotidien ; C) discussion, parole et écriture 

→ Combiner les trois (échanger des pratiques → analyser et écrire → pour 

avancer un diagnostic territorial) 

 

Mais il s’agit ici du début de l’échange attendu pour la prochaine rencontre, où 

nous pourrons aussi explorer les attentes de chacun.e.  
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QUELLE EFFICACITÉ DE NOS PRATIQUES ? 
 

Une fois de plus on mesure avec plus ou moins de pessimisme combien la réalité du 

« monde ancien » nous résiste. 

 

On recueille aussi des signes encourageant: Beaucoup de jeunes agriculteurs ne sont 

pas d’origine paysanne (65% des nouvelles installations agricoles viennent hors du 

secteur agricole);Il y a beaucoup de gens mobilisés dans de multiples domaines qui 

cherchent et trouvent des solutions adaptées aux nouvelles contraintes (découvert 

des pratiques alternatives aux journées d’échanges) ;Des militants hautement 

qualifiés offrent leurs services aux responsables des grosses entreprises polluantes, 

Total par exemple. Ils les poussent et fournisse une compétence pour changer.  

 

Il est important d’organiser le mouvement par le bas mais les changements se font 

aussi parfois quand « le haut » vacille dans ses contradictions. 

 

La dénonciation ne suffit pas, elle devrait aller de pair avec une collaboration.La 

dissidence s’organise dans le cadre des collectivités des petites expériences. 

 

Venant informe que le maire de St Jean du Gard a publié un arrêté : les tracts qui 

n’auront pas été agréés par la mairie ne pourront plus être distribués sur le marché. 


