COMPTE-RENDU DE RÉUNION #23
par Solenn Balbous et Vincent Garcia

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 9 Octobre 2018 de 18h30 à 20h, un groupe de citoyen·ne·s s’est réuni à la Mairie du
quartier de l’Europe pour constituer le comité de pilotage de la commission et traiter l’ordre du jour cidessous.
Ordre du jour de la réunion :
14 > Préparation de l’Assemblée #03
15 > Nouvelle thématique et sujets associés
16 > …et tout ce que vous voudrez y ajouter ! =)
Constitution de la réunion :
Celle-ci s’est tenue en présence de 4 personnes, dont 2 membres des CCQ Brestois, 1 extérieur·e et 1
chargé·e de mission à la Direction de la Proximité.
14 > Préparation de l’Assemblée #03
En l’absence de votes reçus au cours de la semaine passée, nous avons pris le temps de relire les
articles de presse proposés à la lecture en introduction du débat avant de choisir celui de la revue
« Capital » :
https://www.capital.fr/economie-politique/euro-vers-la-disparition-de-la-petite-monnaie-1299249
Concernant la répartition des rôles spéciaux pour le Jour J maintenant, nous avons effectué la
distribution suivante d’après les souhaits de chacun·e :
Rôle spécial

Personne(s) motivée(s)

Facilitateur

Solenn (introduction de l’assemblée), Josiane (lecture de l’article de journal)

Modérateur

Matthieu

Scribe
Sourceur

Cécile
Vincent

Enfin, parmi les tâches supplémentaires restantes en vue de préparer l’Assemblée #03, nous avons
listées ces dernières :
Qui ?

Identifiant

Description de la tâche

Solenn

médiathèque

Contacter la Médiathèque des Capucins en amont afin de voir avec eux s’il est possible de faire
une annonce pour promouvoir l’événement le jour J vers 15h50

Cécile

facSegalen

Relancer le département de Philosophie de la faculté de Lettres Victor Segalen afin de voir si
nos activités de débat public les intéressent de part leur similitudes avec un café-Philo
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Envoyer un e-mail à celles et ceux qui avait laissé leur adresse sur le panneau d’affichage dédié
lors des dernières assemblées

Vincent

comContinuum

Solenn

docCapital

Imprimer une dizaine d’exemplaires de l’article de journal du Capital (voir lien plus haut)

Vincent

docSources

Documenter le sujet afin d’être en capacité de relancer le débat si nécessaire (Sourceur)

Josiane
Matthieu

flyersKérinou

Distribuer 50 prospectus le Samedi 13 Octobre 2018 au marché de Kérinou

Vincent

comBreizIzel

Appeler le standard de la radio locale « France Bleue Breiz Izel » – au 02.98.55.29.29 – le
Dimanche 14 Octobre 2018 au matin afin de l’annoncer directement à l’antenne

Cécile
Vincent

flyersStLouis

Distribuer 50 prospectus le Dimanche 14 Octobre 2018 au marché de Saint-Louis

Solenn

logistique

Amener puis déployer le matériel suivant dans l’Atelier des Capucins le jour J : 30 chaises en
cercle, 10 chaises empilées en réserve, 2 enceintes sur trépieds, 1 micro filaire, 1 micro sans fil, 1
dictaphone, les badges de la commission, 1 panneau d’affichage, la charte, la feuille de contact,
1 stylo suspendu à une corde, 2 flammes des CCQ, 50 flyers des CCQ, 50 flyers de la commission

15 > Nouvelle thématique et sujets associés
La préparation de l’Assemblée #03 étant enfin achevée, nous avons relevé les remarques et envies
sur l’avenir de notre commission. Après discussion, il ressort que :
– la préparation de cette assemblée de débat (qui durera entre 1 et 2 heures) aura nécessité par moins de 7
réunions (soit plus de 10 heures !), ce qui représente un investissement (trop ?) important ;
– la majorité des participants ressent un épuisement dû aux (trop ?) nombreuses réunions ;
– il est parfois complexe de résister à la tentation de commencer à traiter le sujet en réunion plutôt qu’en
assemblée ;
Pour remédier à ces différentes problématiques, Vincent propose de tester un autre mode de
fonctionnement pour les mois de Novembre et Décembre 2018 : le but affiché étant de faire moins de
réunions tout en permettant d’être davantage présent sur le terrain pour débattre. En voici un descriptif
sommaire :
Concrètement, notre commission effectuerait :
– 1 réunion de pilotage le premier Mardi du mois entre 18h30 et 20h salle Chertemps ;
– 1 assemblée de débat le dernier Dimanche du mois entre 15h30 (16h heure publique) et 18h dans l’atelier des Capucins ;
Dans l’idéal, nous traiterions jusqu’à 2 sujets par assemblée (1h par sujet), chaque sujet étant présenté par un·e
intervenant·e compétent·e (durant 20mn max) avant d’être débattu avec le public (arguments, idées, questions à
l’intervenant·e, remarques, etc / durant 40mn max).
N’importe qui pourrait intervenir :
– quelqu’un de notre commission, un·e universitaire ou simplement un·e passionné·e pour parler d’un sujet qui l’intéresse (par
exemple Matthieu sur l’éducation populaire, Sonia sur le groupe Bilderberg et/ou la famille Rockfeller, Vincent sur la notion de
propriété, …) ;
– quelqu’un d’une association pour parler de leur projet (par exemple Coucou Recou, Énergie citoyenne Saint-Marc, Heol, La
Cantoche, les Incroyables Comestibles, les Partageurs, Siam AMAP’orte, Ti Coop, …) ;
– quelqu’un d’un collectif militant pour parler de leur lutte (par exemple pas d’avenir sans Avenir, Brest en communs, Brest LA
liste citoyenne, Fédération Antinucléaire Bretagne, Landivisiau doit dire non à la centrale, Les coquelicots, Réseau Salariat, StopLinky Finistère, Transition Citoyenne en pays de Brest, Zéro personnes à la rue, …) ;
Aucun sujet ne serait refusé, sauf si ce dernier ne respecte pas notre charte.
Les personnes désirant intervenir pourraient s’inscrire auprès des membres de notre commission pour parler de leur
sujet/association/lutte/etc lors d’une future assemblée. Ce système de réservations nous ferait gagner énormément de temps
car ce ne sera plus à nous de préparer chaque sujet, sauf lorsqu’on le désire (il suffira de réserver un créneau pour nous) !

Si ce mode de fonctionnement – dit de la « Tribune libre » – convient à tout·es, nous modifierons
notre charte en conséquence l’année prochaine. En attendant, voici les résolutions qui ont été prises à la
fin de nos échanges :
– Solenn se renseigne sur les disponibilités des Capucins pour Novembre et Décembre ;
– Vincent prépare un atelier constituant pour l’assemblée du mois de Novembre ;
– Cécile peut se mettre en lien avec le professeur de droit constitutionnel qu’elle connaît ;
– Matthieu prépare un sujet en lien avec l’Éducation populaire pour l’assemblée du mois de Décembre (car
public moins nombreux prévisible) ;
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Conclusion
D’après ce nouveau mode de fonctionnement à l’essai, notre prochaine réunion se tiendra le Mardi
6 Novembre 2018 de 18h30 à 20h salle Chertemps à l’Hôtel-de-ville (entrée porte E puis dernier étage).
Enfin, n’oubliez-pas notre rendez-vous du Dimanche 14 Octobre 2018 à 15h30 aux Capucins pour
l’Assemblée #03 sur le sujet « La petite monnaie doit-elle disparaître ? » !
Fait à Brest le Jeudi 11 Octobre 2018 par Vincent Garcia, d’après les écrits de Solenn Balbous.
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