COMPTE-RENDU DE RÉUNION #18
par Cécile Rocher

Désignation : Conseil de Quartier de Brest > commission inter-quartiers « Réflexion sur la société »
Objet de la commission :
À la rentrée 2017, nous avons 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 4 Septembre 2018 de 18h30 à 20h, un groupe de citoyen·ne·s 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
ci-dessous.
Ordre du jour de la réunion :
13 > Programmation de l’atelier d’éducation populaire pour l’année 2018/2019
14 > …et tout ce que vous voudrez y ajouter ! =)
Constitution de la réunion :
Celle-ci s’est tenue en présence de 6 personnes, dont 4 membres des CCQ Brestois, 2 extérieur·e·s
et 0 chargé·e de mission à la Direction de la Proximité.
13 > Programmation de l’atelier d’éducation populaire pour l’année 2018/2019
Dès le début de la réunion une question s’est posée quant à la manière de faire venir plus de
monde. Walter a soumis l’idée d’aller sur le temps des réunions “de pilotage” poser des questions au gens
dans la rue. Tout le monde est d’accord sur le principe de rédiger un questionnaire pour :
– Faire connaître les CCQs et notre existence ;
– Connaître les attentes des gens et les inviter à nous suivre (mails, lien internet, etc) ;
Par contre le principe de les faire lors des réunions de “pilotage”, et dès la réunion suivante, ne fait
pas l’unanimité.
Pour ne pas faire les choses précipitamment, il a été décidé que chacun viendrait la semaine suivante avec des idées de
questions.

Il s’est également posé la question d’amener les gens à venir directement débattre les mardi soirs à
18h30 en salle. Cela remet en question le principe même de la charte et des actions menées.
Pour Vincent et Cécile, il parait important de continuer les débats dans l’espace public et ne pas se
focaliser sur le nombre de personnes présentes. Le projet est récent et il faut du temps pour se faire
connaître.
Il a été soumis par Cécile de se rapprocher du département de philosophie et/ou sociologue de la
faculté Victor Segalen pour voir si une collaboration est possible (Vincent s’en est occupé). Cela permettrait
d’élargir nos contacts.
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Concernant le prochain débat, la décision du sujet n’a pas encore été prise. Nous avons passé une
bonne partie de la réunion à débattre du fonctionnement de la commission. Lors des assemblées (avant les
vacances), nous avions soumis l’idée de faire des cycles de trois débats sur une thématique. Ainsi, dans la
logique, il nous reste un troisième débat sur le thème de la monnaie.
Parmi les idées proposées :
– Faut-il interdire les profits ?
– Doit-on pouvoir faire de l'argent avec de l'argent ?
– La petite monnaie doit-elle disparaître ?
D’un point de vue purement logistique pour finir, Vincent s’occupe de réserver la salle Chertemps
pour les Mardis 11 et 18 Septembre prochain de 18h30 à 20h (fait !). Cécile s’occupe de réserver une salle
pour le 25 Septembre sur BELLEVUE car il n’y a pas de salle disponible à la Mairie centrale…
Conclusion
Toujours pas de décision prise pour le moment, nous comptons sur votre présence pour avancer !
La prochaine réunion du comité de pilotage de notre commission est prévue le Mardi 11 Septembre
2018 de 18h30 à 20h salle Chertemps de l’Hôtel-de-ville (entrée porte E puis dernier étage) . Nous en profiterons
pour effectuer le choix du sujet de l’assemblée #03 de Septembre.
Fait à Brest le Vendredi 7 Septembre 2018 par Cécile Rocher.
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