COMPTE-RENDU DE RÉUNION #7
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 20 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 10 personnes, dont 9 membres des CCQ Brestois, 0 extérieurs et
1 chargé de mission à la Direction de la Proximité.
8 > Choix des contenus, thèmes et sujets abordés lors des débats publics
Afin de réduire le choix des possibles et cibler plus précisement les éléments abordés au cours des
premières assemblées de débat, nous avons repris le tableau des sujets de société classés par grandes
thématiques en nous aidant de l'agrégat gentiment préparé par Pierre-Yves, ainsi que de la petite liste de 6
sujets apportée par chacun d'entre-nous à cette réunion, ce qui nous a donné cette première sélection :
Béatrice
1) Assistanat et utilité sociale, le travail fait-il la valeur de l'individu ?
2) Liberté individuelle, a-t-on encore le droit aux excès et à la prise de risques ?
3) Théories du complot
4) Humour, peut-on rire de tout ?
5) La désobéissance civile
6) Service public et rentabilité

Cécile

1) L'éducation populaire
2) Projets participatifs → Les communs d'abord !
3) Le chômage
4) L'espace public

Céline
1) Le rôle et l'utilité de l'Organisation des Nations Unies
2) Empowerment
3) Les espaces publics
4) Le nucléaire
5) L'éducation populaire
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Claude
1) Relations entre la démocratie représentative et participative à Brest
2) Le mot "Avenir"
3) Que vont devenir les relations militaires/civils à Brest
4) Police de proximité, d'autres alternatives ?
5) Le nouveau service National
6) L'éducation populaire

Patricia

1) Bien commun → Les communs d'abord !
2) Banques, finance, monnaies

Pierre-Yves
1) Agriculture urbaine
2) Projets communs → Les communs d'abord !
3) Système d'Échange Local
4) Énergies renouvelables
5) Le bonheur
6) Vous avez dit "frontière" ?

Sonia

1) Le groupe Bilderberg
2) L'oligarchie et ses intérêts
3) Le big data
4) Biomimétisme
5) Paradigmes de notre société
6) Comment lutter contre la dépolitisation des masses ? → éducation populaire

Vincent

1) Faut-il interdire l'usure/les profits ? → Banques, finances, monnaies
2) Mais que font les banques avec notre argent ? → Banques, finances, monnaies
3) Est-il normal de perdre sa vie à la gagner ? → Banques, finances, monnaies
4) Utopie, quelle société veut-on ?
5) La propriété
6) Atelier constituant

Après avoir fusionné certains items relativement similaires dans ces listes, nous nous sommes
demandé pour chacun d'entre-eux « Qui parmi nous serait prêt à préparer ce sujet en vue d'organiser une
assemblée sur ce dernier ? ». Vous trouverez donc ci-dessous les sujets qui ont été mis en avant par le fait
que plusieurs d'entre-nous acceptent de travailler dessus :
Sujet
Préparation
Atelier constituant

Patricia, Sonia, Vincent

Les communs d'abord !

Claude, Patricia, Vincent

Banques, finance, monnaies

Patricia, Sonia, Vincent

L'éducation populaire

Céline, Claude, Sonia

Vous avez dit "frontière" ?

Céline, Sonia, Vincent

Assistanat et utilité sociale, le travail fait-il la valeur
Béatrice, Brigitte
de l'individu ?
Le groupe Bilderberg

Sonia, Vincent

Le mot "Avenir"

Claude

Le rôle et l'utilité de l'Organisation des Nations Unies Céline
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Liberté individuelle, a-t-on encore le droit aux excès
Béatrice, Céline
et à la prise de risques ?
Mais que font les banques avec notre argent ?

Patricia, Vincent

Théories du complot

Sonia, Vincent

Utopie, quelle société veut-on ?

Sonia, Vincent

Biomimétisme

Sonia

Capitalisme, faut-il interdire les profits ?

Vincent

Empowerment

Vincent

La propriété

Vincent

Le big data

Sonia

L'oligarchie et ses intérêts

Sonia

Relations entre la démocratie représentative et
Claude
participative à Brest
C'est à ce moment que vous, oui VOUS qui lisez ce compte-rendu, avez l'occasion de passer à
l'action en répondant par mail pour ajouter votre nom dans le tableau ci-dessus en face du (ou des) sujet(s)
de débat que vous souhaiteriez aider à préparer !
Conclusion
La réunion touchant déjà à sa fin, nous avons décidé de continuer à nous retrouver chaque semaine
pendant les vacances afin de commencer à préparer ensemble 2 sujets pour les premières assemblées de
débat prévues avant l'Été. Quant au point sur la Communication, il sera abordé le Mardi 13 Mars prochain,
à savoir la semaine de la rentrée.
Voilà, la prochaine réunion se tiendra donc le Mardi 27 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 Vendredi 23 Février 2018 par Vincent Garcia, d'après les écrits de Pierre-Yves Brouxel.

page 3 sur 3

