Groupe de travail

5 septembre 2017

Démocratie & citoyenneté

pilote et rédacteur : P. Ladame

Présents : Marc POUVREAU, Gabriel DANTO, Valérie DUVAL, Jean BESSIAS, Jean-Philippe OLIVIERI, Philippe
LADAME
Excusés : Haude LE GUEN

Éléments de contexte, déroulement et décisions
Objectif de la réunion :
 réunion de reprise post vacances
Déroulement et décisions :


Contact Radio Balises :

Jean a rencontré Emmanuel Gomila, de Radio Balises qui est ouvert et même favorable à la prise en charge
par le CDPL d'une émission.
Le groupe DemCit est favorable à cette perspective et se verrait bien participer à raison d'une fois par
trimestre par exemple. Il conviendrait dans cette hypothèse de présenter avant l'émission une trame au
bureau du CDPL en vue d'un Nihil Obstat.


Point sur les conseils citoyens :

Nous redisons l'intérêt du groupe de travail pour ces «conseils citoyens» dont nous souhaitons pouvoir
suivre les travaux, si possible de près (en étant observateurs des rencontres) ou bien de plus loin si c'est le
souhait des membres et/ou des autorités.
Nous sommes en particulier intéressés de voir si ces conseils peuvent être des instances d'information, de
réflexion et de proposition quant à l'évolution des quartiers concernés.
Marc et Gaby poursuivent les contacts sur Hennebont et Lorient. Valérie et Jean-Philippe font de même sur
Lanester (à Lanester encore on essaie aussi de recueillir des éléments de bilan du budget participatif 2016).
À l'occasion nous cherchons aussi à entrer en contact avec la/les personne/s en charge de la coordination
des conseils citoyens sur le pays.


Réflexion sur les sujets à débat :

Au départ Philippe suggérait de réfléchir aux questions qui, au niveau du Pays ou infra, allaient se poser
dans les mois à venir et étaient susceptibles de faire l'objet d'une démarche de démocratie.
La conversation a pris un cours différent, mais non moins intéressant, sur le sentiment de relégation qui
pouvait régner ici ou là et sur l'importance de le prendre en compte pleinement. Ce sentiment parasite en
effet les processus de concertation (non participation) ce qui ne manque pas de le renforcer dans un cercle
vicieux dont il serait important de pouvoir sortir.
Un conversation que nous ne manquerons pas de poursuivre.

Prochaine réunion
Mardi 3 octobre à 18h au siège (1 rue Fulvy à Lorient)
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