P V Rencontre Citoyenne du 10 juin 2019 à l'Espinas
Sujets abordés après le tour de table :


Retour sur le dernier CR et certains sujets déjà discutés :
- Carola informe qu'en Allemagne des communes dont Leipzig, ont déclaré l'Urgence
Climatique, souvent poussées par les citoyens. La question reste ouverte de faire une
déclaration en Cévennes. Quelle méthode ? Qui contacter ? la déclaration québécoise est
prise en modèle
voir sur le site
- Alain relate un article de la Décroissance relatif à la forêt. Mis sur le site.
- On évoque les problèmes de l'ONF.
- Ghislaine signale le film ‘ le temps des forêts ‘ (à Chamborigaud le 13 juin).



Les transports : sujet présenté par Maurice qui lit un texte (à mettre sur le site)
- Organiser le covoiturage
- Prendre le train
- Bénéficier de train ou bus à 1€ ou 1,50…

Rien n'est simple, et nécessite l'usage d'internet qui n'est pas accessible à tous. La dématérialisation
est un problème général. L'Espinas devrait pouvoir répondre au pb internet en devenant
prochainement tiers-lieu numérique pour sa proximité.


Nouveau débat sur l'objectif et le déroulement des rencontres avec deux tendances :
- Pour les uns, observation, réflexion, compréhension de la vie de notre territoire pour se
faire un avis éclairé.
- Pour les autres idem, mais la réflexion doit mener à des actions.



Autre débat au sujet de l'action :
- Quel pouvoir d'agir avons-nous ? Pour les uns, le ‘système’ économique, politique et
media verrouille tout et nos marges de manœuvres sont très faibles. Pour les autres on
peut avoir des alliés chez les politiques et les media, faire un peu confiance !
- Action en local ou national : même si les actions locales sont plus à notre portée, les
actions nationales voire internationales nécessitent notre engagement ou au moins
notre soutien. Les deux ne devraient pas être incompatibles.



Participation de Véro, Alain et Geneviève à un séminaire à Lyon
- Voir texte de présentation sur le site



En fin de séance on revient sur le plastique.
- Ghislaine lit un article de la revue Silence sur le recyclage (mis sur le site), décourageant.
Le mieux est de se passer de plastique.
- Dominique propose un exercice pour la prochaine fois : ne pas acheter de plastique
pendant un laps de temps. Quelles difficultés on rencontre.

Prochaine rencontre le 1er juillet à 18h30 à l'Espinas.

