COMPTE-RENDU DE RÉUNION #8
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 profter 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 Mars 2018 de 18h30 à 20h, un groupe de citoyens s’est réuni salle Chertemps de l’Hôtelde-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 5 personnes, dont 4 membres des CCQ Brestois, 0 extérieurs et 1
chargé de mission à la Direction de la Proximité.
Avant le début de la réunion, nous avons évoqué l’existence d’une formation organisée par le
collectif pour une Transition Citoyenne en pays de Brest le Mardi 13 Mars de 9h à 12h dans les locaux de
l’ADESS au 7, rue Vendée à Brest :
http://transitioncitoyennebrest.info/communique-de-presse-la-belle-democratie-12-13-mars/
Animée par des personnes issues de la commune de Saillans, dans laquelle une liste citoyenne et
participe l’a emporté aux dernières élections municipales, il s’agit de bénéfcier d’un premier retour
d’expérience sur le nouveau système de gouvernance mis en place là-bas, ainsi que d’obtenir des outils de
prise de décisions qui soient horizontaux, justes et inclusifs afn d’encourager les habitants à s’investir.
8 > Choix des contenus, thèmes et sujets abordés lors des débats publics
Puisque ce ne sont pas les idées de sujets qui manquent, la priorité à été défni sur le fait d’en
préparer un premier pour passer assez rapidement au point 9 de l’ordre du jour et être ainsi capable
d’organiser une assemblée de débat avant l’Été. Une fois cette première assemblée fxée (jour, heure,
lieu, logistique, sécurité), rien ne nous empêchera alors de revenir au point 8 pour préparer d’autres sujets
qui demanderaient davantage de travail en amont…
Pour commencer, et puisque nous n’avons eu aucun retour suite à la difusion du dernier compterendu, nous sommes repartis de la dernière short-list en date, à savoir :
– Atelier constituant
– Les communs d’abord !
– Banques, fnance, monnaies
– L’éducation populaire
– Vous avez dit "frontière" ?
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Après un large temps de discussions autour de la difculté à préparer tel ou tel sujet, Vincent à
proposé d’aborder le thème de la monnaie de manière ludique pour faire réfléchir le public grâce à un
outil déjà prêt, à savoir le « Jeu de la Monnaie » créé en 2016 par Mathieu Despont :
https://martouf.ch/2016/11/jeu-de-la-monnaie/
https://www.youtube.com/watch?v=DT3TvugI100
Suite au visionnage de la vidéo ci-dessus (flmée lors d’une partie), il a été décidé de tester ce jeu en
interne avant de peut-être le proposer lors d’une assemblée de débat ouverte à tou.te.s, sachant que les
problèmes soulevés concernaient surtout les personnes qui rejoindraient l’assemblée au cours de la
partie : comment le facilitateur pourrait les intégrer au jeu ?
Conclusion
Le temps étant déjà écoulé, nous sommes donc heureux de vous inviter à une session test du « Jeu
de la Monnaie » le Mardi 13 Mars de 18h30 à 20h au salon Colbert de l’Hôtel-de-ville : pensez à venir
accompagné.e car – dans l’idéal – nous avons besoin d’au moins 20 personnes présentes pour que les
systèmes d’échange testés soient plus garnis, donc réalistes ! Afn d’aider à mobiliser un public plus jeune,
j’ai également pris le temps de créer un événement Facebook, aussi n’hésitez-pas à l’utiliser pour inviter
des connaissances qui – d’après vous – seraient intéressé.e.s :
https://www.facebook.com/events/229202820981909/
À part cela, la prochaine réunion se tiendra donc le Mardi 20 Mars 2018 de 18h30 à 20h salle
Chertemps de l’Hôtel-de-ville (entrée porte E puis dernier étage) afn 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 Dimanche 11 Mars 2018 par Vincent Garcia.
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