COMPTE-RENDU DE RÉUNION #13
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 15 Mai 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 :
10 > Debriefng du jeu de la monnaie
11 > Organisation de l’assemblée de débat du mois de Juin
12 > …et tout ce que vous voudrez y ajouter ! =)
Constitution de la réunion :
Celle-ci s’est tenue en présence de 8 personnes, dont 7 membres des CCQ Brestois, 0 extérieur et 1
chargé de mission à la Direction de la Proximité.
10 > Debriefing du jeu de la monnaie
Pour commencer nous avons échangé autour de la première assemblée de débat qui s’est déroulée
le Dimanche 13 Mai dernier aux Capucins. D’une manière générale, les avis de chacun·e sont plutôt positifs
même si un manque d’organisation au niveau de la communication ainsi que de la visibilité est à déplorer :
au moins, nous ferons mieux la prochaine fois…
Concernant la communication, il faudra essayer de :
– Soigner particulièrement l'afciage sur le lieu du débat en amont de la rencontre ;
– Mieux coordonner les circuits de distribution selon les possibilités et connaissances de chacun·e ;
– Profiter du courrier interne de la Mairie afn d’assurer une diffusion dans les équipements publics de
quartier (mairies, médiathèques, MPT, piscines, etc) ;
De plus, l’idée de se renseigner sur les animations publiques organisées autour du jour J de notre
assemblée de débat à été évoquée. Concrètement, il s’agirait de :
– Ne pas programmer une assemblée de débat en concurrence avec un autre événement qui aurait le
même public cible ;
– Placarder des afches et déposer des fyers sur les événements prévus quelques jours/semaines avant le
jour J ;
Afn de mieux s’organiser, chacun·e est invité à préparer un circuit de distribution valable pour le
quartier dont il·elle souhaiterait s’occuper (avec des lieux publics, des commerces, des panneaux d’expression libre,
etc).
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Concernant la visibilité maintenant, nous avons eu au moins un retour de personnes s’étant
rendues sur place et n’ayant pas trouvé l’emplacement du jeu de la monnaie ! Aussi, il faudra envisager
d’amener sur place 2 drapeaux verticaux aux couleurs des CCQ (quartier où se déroule l’assemblée + Brest Centre)
ainsi que quelques panonceaux de signalisation pour guider les passants, détacier le Facilitateur du débat
afn qu’il soit en permanence occupé à accueillir les passants et les informer sur ce qu’il se passe sur la
place et les encourager à participer (le Modérateur reprend la charge de distribuer la parole).
À propos des ressources obtenues lors de l’Assemblée #01 maintenant, nous avons récupéré :
– un enregistrement audio de 2i30 comprenant le jeu de la monnaie ainsi que le débat qui a suivi. La
question de diffuser ou non l’enregistrement du jeu de la monnaie s’est posée car il n’est peut-être pas très
intéressant à écouter… Ne voulant pas commencer à censurer de l’information dès le début, le compromis
qui a été trouvé est de couper le fchier en deux pour isoler le débat (0h30) du jeu de la monnaie en luimême (2h00), puis de mettre les deux en ligne sur le compte Mixcloud de notre commission :
https://www.mixcloud.com/ContinuumBrest/
– des piotos prises lors du jeu de la monnaie par Pierre-Yves ;
– des prises de notes rédigées lors du débat qui a suivi par Béatrice (merci à elle !), et dont voici une copie :
Le jeu s’organise en 4 séquences abordant la manière d’acquérir une ou plusieurs maisons : le don, le troc, la monnaie
dette, le système monétaire équilibré (SME). Après une rapide présentation de la commission et des rôles spéciaux dévolus aux
animateurs, les échanges démarrent.
« Quelles sont les impressions à l’issue du jeu ? Quelles réfexions amènent-il ? »
• Le jeu a intéressé dans ses différentes phases, une forme de concurrence a pu s’installer dès l’arrivée de l’emprunt et des
impôts dans la partie ;
• La dernière séquence a été la plus tranquille (celle du SME), voire passive, les échanges entre participants étaient quasi
inexistants, le groupe de joueurs se scindant et s’isolant en sous-groupes de discussion. Cette réfexion amènent différentes
réactions :
- oui mais la démarche était celle de l’échange plutôt que l’isolement ;
- cela ne témoigne t’il pas à d’un comportement transposable à l’urgence actuelle du monde ? Échanger plutôt que
surconsommer ?
- et si la 4e phase du jeu, sans la banque et les impôts, avaient induit un apaisement collectif ?
- pourtant quel que soit le système en place, la participation de chacun·e est indispensable à sa survie. Le jeu est à
l’image des échanges humains : essentiel à la survie ;
- cela fait écho à la pensée que chacun·e contribue à sa manière ;
• Au fl du jeu la frénésie s’est envolée. Alors que la 3e partie jouée renvoie au monde réel, à savoir répondre aux besoins
supposés vitaux, la 4e offre la possibilité d’être rassuré. Le comportement individuel est bien guidé par le système dans lequel il
évolue :
- un salaire garanti à vie permettrait-il de se détacher du système actuel et de la crainte de ne pouvoir répondre aux
besoins élémentaires ? (nourriture, eau, logement, électricité, vêtements, etc) ;
- « L’argent n’a comme seule valeur celle que tu lui donnes » ;
• L’économie du don est-elle utopiste (1ère séquence du jeu) ?
- pour donner il faut déjà avoir quelque chose, non ?
- cela dépend de son propre système de valeurs nonobstant le système dans lequel nous évoluons ;
- le don n’est pas forcément matériel ;
- le bon achat est peut-être celui à destination de la personne qui partage nos valeurs…

Qu’en dites-vous ? Comment exploiter ce compte-rendu ? Peut-être en le diffusant sur l’événement
Facebook ? En parlant de Facebook, Sonia est motivée pour créer puis animer une page pour
« ContinuumBrest » qui nous permettra de créer puis diffuser un événement Facebook pour chaque future
assemblée de débat :
http://www.facebook.com/ContinuumBrest
Enfn, la nécessité de bénéficier d’une formation pour celles et ceux qui se voient attribuer un rôle
spécial est réapparue. Dans l’idéal, il nous faudrait une session d’une demi-journée par rôle d’après ceux
décrits dans notre charte. Pierre-Yves va voir s’il est possible d’organiser cela d’après les compétences
internes du personnel de la Mairie, sachant que dans le cas contraire il nous faudra davantage de temps
pour préparer cela…
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11 > Organisation de l’assemblée de débat du mois de Juin
Afn de simplifer l’organisation des assemblées de débat mensuelle, nous avons essayé de mettre
en place un process à suivre pour aller plus vite tout en oubliant aucun point logistique :
OÙ ? Atelier des Capucins (à l’extérieur du kiosque cette fois)
QUAND ? Un Dimanche du mois de Juin (Pierre-Yves s’occupe de voir les réservations possibles)
QUOI ? Thème « Banque, fnance, monnaies », sujet « #02 - Mais que font les banques avec notre argent ? »
COMMENT ?
– Communication : circuits de distribution à revoir, mettre le sujet du débat en couleur et utiliser le bon
logo de « Brest en commun » sur l’afche, envisager un partenariat avec « Les beaux Dimanches » rue de
Saint-Malo ? Faire évoluer l’afche en jouant sur les couleurs d’une fois sur l’autre ?
– Logistique à voir avec Pierre-Yves : chaises disposées en cercle (combien ?), sonorisation (plus adaptée que la
première fois ?), micro sans fl (relié à un enregistreur) , vidéo-projecteur, ordinateur (relié au vidéo-proj et aux
enceintes pour la vidéo), écran, panneau d’afchage ;
– Rôles spéciaux : Cécile (Facilitateur), Sonia (Sourceur + Scribe à posteriori d’après l’enregistrement) , Vincent
(Modérateur) ;
– Vidéo à diffuser : https://www.youtube.com/watch?v=3s8-GtFt6f4 (« Et tout le monde s’en fout - Épisode 02, l’argent ») ;
Ces points n’étant pas tous défnitifs, il est prévu d’y revenir en détail lors de la prochaine réunion…
Conclusion
Le temps étant déjà largement écoulé, nous achevons la rencontre sur l’évocation du travail mené
par « Nuit Debout éducation populaire Paris ». En bref, ces derniers proposent des sessions d’une heure
où n’importe qui peut venir s’inscrire pour effectuer une intervention d’environ 15-20mn sur le thème de
son choix, suivie d’un débat de 40-45mn sur ce sujet avec les gens présents sur la place, le tout étant
ensuite mis en ligne pour profter au plus grand nombre. L’avantage de ce système est qu’il demande
moins d’organisation que celui que nous utilisons actuellement… Enfn, il est possible d’écouter quelques
exemples de débat menés dans ce format via le lien ci-dessous (je vous recommande particulièrement celui situé
tout en bas de la liste et portant sur la prostitution humaniste !) :
https://www.mixcloud.com/Orlulas/
La prochaine réunion du comité de pilotage de notre commission est prévue le Mardi 22 Mai 2018
de 18i30 à 20i salle Ciertemps de l’Hôtel-de-ville (entrée porte E puis dernier étage). Nous en profterons pour
traiter l’ordre du jour suivant :
11 > Organisation de l’Assemblée #02
12 > Planifcation de la communication pour l’Assemblée #02
13 > …et tout ce que vous voudrez y ajouter ! =)
Fait à Brest le Jeudi 17 Mai 2018 par Vincent Garcia, d’après les écrits de Pierre-Yves Brouxel.
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