COMPTE-RENDU DE RÉUNION #6
par Pierre-Yves Brouxel et Vincent Garcia

Désignation : Conseil de Quartier de Brest > commission inter-quartiers « Réflexion sur la société »
Objet de la commission :
À la rentrée 2017, j'ai souhaité profiter du renouvellement des membres du Conseil Consultatif de
Quartier (CCQ) pour tester la création d'une commission expérimentale nommée « Réflexion sur la société ».
Parce que parler de sujets sérieux entre voisins/riverains/citoyens ne doit pas être quelque-chose de tabou,
l'objectif de ce projet est de vous proposer un espace ouvert de débat et de partage des savoirs et des
pratiques, hors des cadres institutionnels existants, à travers l'organisation régulière de débats sur les places
publiques Brestoises à partir du Printemps 2018.
Objet de la réunion :
Le Mardi 6 Février 2018 de 18h30 à 20h, un groupe de citoyens s'est réuni salle Chertemps de
l'Hôtel-de-ville de Brest pour constituer le comité de pilotage de la commission et traiter l'ordre du jour cidessous.
Ordre du jour de la réunion :
8 > Choix des contenus, thèmes et sujets abordés lors des débats publics
Constitution de la réunion :
Celle-ci s'est tenue en présence de 7 personnes, dont 5 membres des CCQ Brestois, 0 extérieurs et 2
chargé de mission à la Direction de la Proximité.
Avant de débuter, nous avons accepté la proposition de Pierre-Yves qui consiste à envoyer entre 1
et 3 personnes de notre commission à la prochaine réunion des élus de quartier qui se tiendra le Mardi 6
Mars 2018 entre 16h et 18h salle Chertemps de l'Hôtel-de-ville (entrée porte E puis dernier étage). Le tout afin de
rendre compte de notre avancée participative via une présentation à plusieurs voix d'environ une demiheure sur :
– L'idée de départ
– L'organisation du groupe
– La charte élaborée
– Les premiers sujets qui pourraient être abordés
Nous avons également rediscutés de la possibilité d'intégrer notre commission au sein de « Brest en
commun ». Avant d'envisager quoi que ce soit, il a été décidé d'inviter Gaëlle Fily à l'une de nos prochaines
réunions de pilotage afin de lui laisser le soin de présenter le concept, et voir si nos futures assemblées de
débat auraient éventuellement une place au sein de cette initiative autour des communs à Brest.
8 > Choix des contenus, thèmes et sujets abordés lors des débats publics
Pour ne pas se perdre parmi l'immensité des sujets de société disponibles, nous avons souhaité
commencer par dresser une liste la plus large possible des éléments pouvant faire l'objet d'une assemblée
de débat en les classant à chaque fois par grandes thématiques, puis par sujet, puis par problématiques.
Trois personnes ont pris le temps de préparer une liste – merci à elles – que vous pourrez trouver cidessous :
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Cécile
Thématique

CULTURE

ÉCONOMIE

ÉDUCATION

Sujet

Problématique ?

Humour

peut-on rire de tout ? censure, humour noir

Langage médiatique

langue de bois, politiquement correct

Projets communs

vers un besoin ou une nécessité ?

Projets participatifs

du financement à l'action (événement / projet coconstruit)

Enjeu des retraites
Salaire universel
Éducation nationale

vers quoi devrait évoluer le système scolaire Français ?

Études et débouchés

l'école doit-elle être un lieu de formation professionnel et/ou
un lieu de connaissance (de soi, du monde, etc) ?

Violence éducative ordinaire
EMPLOI
INNOVATION

URBANISME

Chômage

relation inégale entre le chômeur et l'employeur (assurance
chômage, offre d'emploi, période d'essai, pouvoir de
radiation)

Terminologie

doit-on parler de compétence ou de métier ?

Technologies et communication

vers une ouverture sur le monde ou un repli sur soi ?

Espaces publics

lieux de passage et/ou de rencontre ? rôle des rues et places

Participation citoyenne
écrans géants énergivores, trottoirs marqués, vitrines
éclairées

Publicité
Cyrille
Thématique

Sujet

Problématique ?

Biologique

tout bio, tout beau ?

ALIMENTATION Élevage

problème de la viande dans nos assiettes, impact écologique

OGM

santé + écologie VS profits

Économie Sociale et Solidaire
ÉCONOMIE

Finance

le système boursier et ses dérives

La monnaie
Répartition des richesses
Capitalisme et exploitation

EMPLOI

l'Homme est un loup pour l'Homme

Revenu universel et salaire à vie
Robotisation du monde du travail

ÉNERGIE

Dioxide de carbone

cet ennemi invisible

Nucléaire

promesses, dangers

Pétrole

la fin du pétrole… et ensuite ?

Renouvelable

intérêts, quand, comment

Sobriété

qui consomme quoi ? mythes et réalités sur l'énergie
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POLITIQUE

Atelier constituant

réécrire ensemble la constitution Française

Démocratie participative

intérêts, mise en œuvre, vote, modalités, implications

Éducation populaire
SOCIÉTÉ

Jeunesse

quelle place pour les enfants dans notre société ?

Nouveaux médias

Discord, jeux vidéos, twitch, YouTube

Vincent
Thématique

ALIMENTATION

DIPLOMATIE

Sujet

Problématique ?

Addictions physiologiques

alcool, café, cannabis, sucre, tabac, sel

Agriculture biologique

AMAP, permaculture

Agriculture urbaine

vivrière, incroyables comestibles, jardins partagés

Monoculture
Pesticides

génocides des abeilles, Monsanto/Bayer, nitrates

Véganisme

anti-spécisme

Compétitions sportives

impact réel des Jeux Olympiques (cf. exemple de Londres),
salaire des footballeurs

Impérialisme

États-Unis d'Amérique, fondation Betherslam, futures cartes
d'Europe,

Guerres

convention de Genève, drones, ventes d'armes

Mondialisation

mondialisation VS mondialisme, altermondialisme

Organisation des Nations Unies
Pacifisme

DROIT & JUSTICE

ÉCOLOGIE

Terrorisme

islamophobie, techniques de manipulation

Union Européenne

monnaie unique, perte de souveraineté, traité de libre
échange

Criminalité

délinquance de quartiers VS délinquance en cols blancs

Droits de l'Homme

devoir de révolte, esclavage moderne, torture

Prisons

Alternatives à l'enfermement, partenariats public-privé

Vous avez dit "frontière" ?

séparatisme régional

Biomimétisme

économie circulaire, etc

Changement du climat

dérèglement
climatique,
réchauffement de la planète

perte

de

biodiversité,

Climato-scepticisme
Déchets

compostage, consigne, recyclage, tri sélectif, valorisation,
vrac, hack des fonctions

Gestion des ressources naturelles déforestation, métaux précieux, privatisation, surpêche
ÉCONOMIE

Pollution

atmosphérique, océanique (salinisation)

Banques

l'arnaque du crédit, dette illégitime, syndrôme du croupier

Capitalisme

concentration des richesses, dérégulation, individualisme,
néo-libéralisme

Croissance VS Décroissance
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Finance

spéculation, la City, le Libor

La crise des subprimes (2008)
Loteries

ÉDUCATION

Monnaies

commune, locales, unique, blockchain (bitcoin+ethereum),
franc CFA

Monopole

Glencore, Samsung

Produit Intérieur Brut (PIB)

croissance, densification des échanges, Bonheur National
Brut (BNB)

Spéculation financière

fonds souverains, trading haute fréquence, inflation des
matières premières, que font les Banques avec notre argent ?

Système d'Échange Local (SEL)

échange différé, intérêts, mythe du troc

Transparence

évasion fiscale, des finances publiques, secret bancaire

Éducation Nationale

coopérer = tricher, gavage intellectuel, parler du
« pourquoi ? » (intérêts de l'éducation) et du « comment ? »
(méthodologies novatrices) à la place du « quoi ? » (les
programmes)

Éducation populaire / civique

lutter contre la dépolitisation des masses

Fab Lab
Nouvelles pédagogies

Céline Alvarez, école démocratique, Frenet, Montessori, Palo
Alto

Privatisation
Assistanat

Caisse des Allocations Familiales (CAF), Revenus de Solidarité
Active (RSA)

Chômage
EMPLOI

ÉNERGIE

Intermittents du spectacle
Le modèle Allemand
Nécessité du travail ?

automatisation, partage des progrets, socialisation

Uberisation

démantèlement de la sécurité sociale, précarisation du
travailleur

Eau

gaspillage, pollution, privatisation

Fossiles

charbon, pétrole (pic et pénurie à venir), uranium (pénurie)

Gaz

privatisation (Gazprom)

Libre

moteur Minato, moteur Stirling, mouvement perpétuel

Linky

compteur électrique communicant

Nucléaire

EPR dangereux, déchets, démantèlement

Renouvelable

biomasse, éolien, géothermique, hydraulique, solaire

Sobriété énergétique choisie
INFORMATIONS Internet

décentralisé et horizontal, géants du web (GAFAM),
nétiquette, neutralité (Quadrature du net)

Médias

privé VS public

Propriété intellectuelle

brevets, droits d'auteur, revues scientifiques

Vie privée

big data, lois anti-terrorisme, marketing démocra-ciblé
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LOGEMENT

Logements vides

+ de 25% à Paris

Spéculation sur les prix

est-il normal de passer sa vie à rembourser son logement ?

Atelier constituant

assemblée constituante, réécrire ensemble la constitution

Austérité

dettes illégitimes, état d'urgence permanent, politique
sécuritaire

Centralisation VS Décentralisation
Démocratie représentative
Démocratie directe

POLITIQUE

VS

oligarchie et ses intérêts, trafic d'influence

Lobbys

Collusion, corruption des Élites, porosités avec le privé

Polémique

Fillon gate, LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers

Référendum d'initiative populaire pétitions
Scrutins

voter pour des personnes VS voter pour des idées, jugement
majoritaire, tirage au sort, vote blanc

Systèmes politiques

autogestion,
autonomie,
anarchisme,
capitalisme,
communisme, démocratie, dictature, république, socialisme,
zapatisme

Théories du complot

11 Septembre 2001, Apollo 11, Bildberg, Rotchild, terre plate,
vaccins

Utopie

quelle société veut-on ?

Big Pharma

business des médicaments, médecine chinoise (prévenir au
lieu de guérir)

Dopage
SANTÉ

Sécurité sociale
Sommeil
Virus du Sida
Bonheur
Compétition VS Coopération

SOCIÉTÉ

Démographie

immigration, sans-abris, surpopulation

Désobéissance civile

boycott, buycott, grèves, lanceurs d'alerte, manifestations

Empowerment

do it yourself

Féminisme

avortement, contraception, division sexuelle du travail,
patriarcat et sexisme

Notion de "communs"
Pression des pairs

constructive, destructive

Racisme

TRANSPORTS

Relationnel

étouffement des émotions, misère induite par le capitalisme,
couple/mariage, homosexualité, polyamour

Automobile

covoiturage, autopartage

En commun

gratuité universelle ?

Modes de transports doux

vélo, trottinette, marche à pieds
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Pour terminer, je tiens à préciser qu'aucune de ces listes n'est définitive et qu'il vous est
parfaitement possible de les compléter à votre guise lors de la prochaine réunion !
Conclusion
Le temps étant déjà largement écoulé, cette réunion de pilotage s'est levée vers 20h30 sur un
encouragement à ce que chacun retienne 6 sujets qui l'intéresse parmi les éléments listés ci-dessus, le tout
classés si possible par ordre de préférence décroissant. Nous comparerons ensuite ces shorts-lists (en
Anglais désolé) entre-elles afin de voir les sujets qui reçoivent le plus d'intérêt de notre part…
Pour rappel, sachez que vous êtes cordialement invités à la mise en débat du rapport d'activité
développement durable, ainsi que du rapport relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette
réunion est prévue le Mardi 13 Février 2018 de 18h30 à 19h30 au 3e étage de l'Hôtel-de-métropole (24, rue
Coat-ar-Guéven - CS 73826 29238 BREST CEDEX 2 / salle B30).
Pour notre part, la prochaine réunion se tiendra le Mardi 20 Février 2018 de 18h30 à 20h salle
Chertemps de l'Hôtel-de-ville (entrée porte E puis dernier étage) afin de traiter l'ordre du jour ci-dessous :
8 > Choix des contenus, thèmes et sujets abordés lors des débats publics
9 > Comment communiquer autour des débats publics
10 > …et tout ce que vous voudrez y ajouter ! =)
Fait à Brest le Jeudi 8 Février 2018 par Vincent Garcia, d'après les écrits de Pierre-Yves Brouxel.
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