Compte Rendu de Réunion Comité
Générations Paris 6
Du 06/03/2018
9 présents, 3 absents
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I.

Kfé débat en mai-juin

Le comité va organiser un café débat d’ici les vacances d’été, un tour de table des sujets susceptibles
de nous intéresser a été effectué.
Parmi les sujets évoqués (perturbateurs endocriniens, Sécurité Sociale et réfugiés), celui des réfugiés
est celui qui remporte le plus d’adhésion au sein du groupe, il est donc retenu à priori.
Nous allons réfléchir lors de notre prochaine réunion au format que nous voulons donner à ce café
débat :


le faire dans un café comme celui que nous avions fait pour le Revenu universel qui
implique 20-40 places avec un seul intervenant , plus ambiance « entre nous », plus
riche parfois au niveau questions et réponses qu’une grande conférence mais moins
de portée vers l’extérieur



ou éventuellement un format plus ambitieux (50-100 personnes) ce qui implique de
louer une salle (pour environ 150 euro), trouver plusieurs intervenants (dialogue,
plus riche qu’un monologue), mais du coup plus d’efforts de comm à fournir pour
remplir la salle…

Les deux solutions ont des avantages et des inconvénients, à voir lors de notre prochaine réunion.

II.

Ciné engagé

Le comité va organiser environ une fois par mois (plus ou moins suivant actualité et envies
des uns et des autres) un ciné engagé.
L’idée est de choisir un documentaire/film engagé sur des sujets d’actualité comme
l’écologie, les migrants, etc, d’aller le voir à plusieurs du comité et de boire un pot après pour
en discuter tous ensemble.
Outre de créer de la convivialité entre nous et de nous former un peu plus sur certains sujets le
concept a vocation à s’élargir aux membres des comités Générations voisins que nous
inviterions via les Réseaux Sociaux, ça serait une occasion de plus pour partager entre nous…

III.
-

Tractages
Tractage avec le tract Générations Universités.

Le comité s’associera pour ce tractage avec le comité Générations Sorbonne avec qui le
contact a déjà été pris et qui sont d’accord pour tracter avec nous. Reste à trouver la date !
L’idée étant de tracter devant les universités afin de faire connaître Générations aux
étudiants !
-

Tractage avec le tract Générations Campagnes Exilé.e.s.

Le comité s’associe à cette campagne du National et tractera à cet effet. Des tracts ont été
commandés auprès du National pour notre comité.

IV.

-

Relations avec comités voisins/autres mouvements de gauche

EELV Paris 5

Le groupe EELV Paris 5 est très ouvert à une collaboration avec notre groupe Générations. Ils
sont venus nombreux à notre avant dernière réunion. Nous avons organisé un café débat avec
eux sur la loi Labbé en février qui malheureusement à cause des conditions météos
désastreuses n’a pas eu l’impact souhaité auprès de notre groupe. Ils se sont cependant déclaré
prêts à participer à notre prochain café débat…
A ce propos des membres de notre comité se rendront dimanche prochain au café « du
dimanche » qu’organisent les Verts tous les dimanches matins à 11h au café LE VERRE A
PIED 118 Rue Mouffetard dans le 5eme pour commencer à parler de notre café débat et voir
s’ils souhaitent s’impliquer dedans à quelque niveau que ce soit.
Il est important de continuer cette collaboration avec eux et de voir aussi si on peut
s’impliquer dans les combats locaux qu’ils mènent (par exemple ils suivent de très près les
enjeux du cinéma LA Clef qui est menacé de fermeture et qui est un modèle de cinéma
engagé dans notre quartier …)

-

Comité Générations Paris 7-15

Nous avons entamé une démarche de collaboration avec eux.
-

Nous nous rendrons à leur prochaine réunion de comité jeudi 8 mars
Nous avons tracté avec eux dimanche dernier et envisageons de tracter
ensemble un dimanche sur le marché bio de Raspail qui est à la
frontière entre le 7eme et le 15eme
Ils ont des groupes thématiques (réécriture de la charte, écologie,
éducation) auxquels nous pourrions nous associer éventuellement en
tant qu’individus (notre comité étant un peu petit pour que nous ayions
pu constituer de groupes thématiques…)

V. Opération de Tractage/Réflexion sur les blocages de la
perception du Revenu Universel par le grand public

Le guide ci-dessous élaboré par Olivier a été approuvé par le comité.
Nous avons décidé de commencer un premier test devant la gare Montparnasse un week end.
Les gens attendant leur train ont un peu plus de disponibilité pour échanger que dans d’autres
endroits de notre quartier…
Un doodle va être lancé pour convenir des dates.

Nous allons faire un premier essai et en fonctions des résultats déciderons de la pertinence de
continuer.
L’intérêt peut être de
-

Constituer une sorte d’essai pilote pour réaliser des opérations sur d’autres
sujets par la suite
Communiquer autour auprès des comités Générations thématiques sur le sujet
pour les associer, peut être aussi auprès du MFRB (Mouvement Français pour
le Revenu de Base), plusieurs personnes du comité font aussi partie du MFRB
donc des passerelles devraient être possibles.

GUIDE A TESTER
Objet : recueillir des avis sur le RU auprès de la population du 6ème
Pourquoi :
-

-

Nous sommes convaincus qu’il faut changer les modes de fonctionnement du capitalisme. Nous
sommes convaincus que le RU constitue une piste intéressante. Mais nous ne comprenons pas
pourquoi il y a tant de réticence sur ce sujet et ce qu’il faudrait faire pour lever ces réticences.
Par ailleurs, nous pensons que comprendre les réticences n’est pas seulement un moyen
d’adapter la communication, mais aussi de penser les propositions.
Pour tester une méthode qui pourrait ensuite être utilisée par d’autres collectifs et sur d’autres
sujets (par exemple, le tirage au sort pour constituer certaines assemblées représentatives ou
parties d’assemblées).

Comment :
-

En interrogeant nos connaissances ou des personnes sur les marchés
Puis en échangeant sur les retours afin d’alimenter nos discussions internes sur le sujet et faire
des propositions
Et en faisant une note de synthèse sur les informations recueillies et sur la méthode
Proposition de méthode pour les personnes sur les marchés :
o Avoir un tract à distribuer sur le RU (on distribuera celui de présentation générale de
Générations.)
o Guide d’entretien :
 bonjour, je milite pour le RU, auriez-vous 2 minutes à m’accorder pour me dire
ce que vous en pensez ?
 Que connaissez-vous du RU ?
 Qu’en pensez-vous ?
 Etes-vous d’accord sur le fait que le système actuel conduit à des problèmes
graves comme la croissance des inégalités et qu’il est donc nécessaire de faire
des propositions pour en changer ?
 Si oui :
 Pourquoi ne pensez-vous pas que le RU est une piste intéressante pour
change ?
 Quels sont les changements que vous souhaiteriez ?



o

VI.

Si la personne le demande, donner quelques éléments sur ce que nous pensons
du RU
 Si cela semble possible, demander l’âge et la profession
Faire une fiche synthétique par personne interrogée et la mettre sur un dossier partagé

Frigo solidaire

Rappel : Le comité a décidé de se lancer dans l’aventure de monter un FRIGO
SOLIDAIRE dans notre quartier. "L’idée c’est de se baser sur le modèle berlinois et de
mettre un frigo en libre-service chez un commerçant mais en extérieur, à la portée de tous et
où chacun peut déposer ou prendre de la nourriture gratuitement et quand il le souhaite."
Les actions suivantes ont déjà été entreprises




Nous avons eu un entretien téléphonique avec La cantine du 18eme, qui a ouvert
le 1er frigo solidaire à Paris et gère les prochains installés
Nous avons créé une Revue de Presse partagée (avec des articles de journaux,
des vidéos dont celle de la vidéo youtubeuse Natoo qui soutient le concept de
Frigo Solidaire)
Nous avons identifié une Biocoop à Montparnasse qui serait susceptible
d’accueillir le Frigo (ils investissent déjà une bonne partie du trottoir avec des
plantes, donc ils en ont le libre usage…)

Les actions suivantes vont être entreprises d’ici la prochaine réunion





Nous allons voir le magasin Nouveaux Robinsons 212 Avenue Daumesnil qui ont
installé un Frigo de ce type pour recueillir leur expérience (positive et négative)
Nous allons nous réunir à nouveau entre personnes du comité spécialement
investies dans l’opération pour définir une méthode d’approche auprès du
magasin identifié comme hôte du Frigo et constituer un dossier de candidature qui
tienne la route
Nous allons contacter le Bioccop de Montparnasse et essayer d’obtenir un rendezvous avec le responsable

VII. Vie interne du comité (parrainer les nouveaux inscrits à notre comité sur le site
Générations et alimenter notre page de comité sur le site)



Nous allons continuer à remplir un peu plus notre page de comité sur le site de
Générations avec photos, etc, en tenant une sorte de journal des évènements en
cours du comité et en mettant en ligne nos compte rendus de comité
Près d’une quinzaine de personnes qui ont rejoint notre comité local sur le site
de Générations ne sont jamais venues à une seule réunion ! Pourtant quand
elles se sont inscrites le comité leur a envoyé un message de bienvenue et les a
tenues informé de nos dates de réunion. L’idée a été adoptée d’organiser une
sorte de parrainage. Chaque membre « actif » du comité va contacter
personnellement un nouvel inscrit, et essayer ainsi de créer un rapport plus
« personnel » avec lui, dans le but de l’amener à franchir le pas d’un
militantisme actif !
CONCLUSION

La prochaine date de réunion de notre comité est envisagée pour la semaine du 9 avril.

