CR opérationnel réunion OCQD DU 10 février 2015
De 9h30 à 12 – à ODAS

Présents : Jean-Claude Devèze, Anne-Laure Brutel, Claude Henry, Jacques Remond, Christian Soclet, Pierre
Guilhaume (au téléphone)
Excusées : Y Moreau, B Fumey

1/ Organisation
On cherche un second animateur de l'OCQD pour remplacer Pierre et pour nous représenter avec Jean-Claude à
l'équipe nationale. De nouvelles personnes sont susceptibles d'être intéressés par nos travaux (Claire Bourgeois
qui s'intéresse avec le collectif local Paris au rôle des associations dans la vie démocratique d'un arrondissement,
Jean-Marc Parodi qui est intéressé par l'observation comme nouveau parti de Nouvelle Donne, François Peyredieu
du Charlat...).
Nous accueillons Anne-Laure Brutel qui effectuera son stage à l'OCQD de début avril à début septembre. Il est
proposé de reparler de son programme de travail en fin de réunion.

2/ Rapports OCQD- Pacte civique
Un intéressant débat a eu lieu sur les rapports OCQD-Pacte civique ; ces rapports sont déjà matériels, le Pacte
civique finançant l'OCQD (stagiaire, rapport, éventuel déplacement), fournissant une logistique (site, salle) et
surtout le concours de certains de ses adhérents et de collectifs locaux. Les échanges ont surtout permis de
préciser les points suivants :


l'OCQD se saisit de thèmes qui recoupent les priorités du Pacte civique en matière de qualité
démocratique et le Pacte civique peut proposer à l'OCQD des thèmes qui lui semblent prioritaires ; le
Pacte civique doit aider l'OCQD à relayer/valoriser ses travaux et, chaque fois que possible, à en tirer des
propositions opérationnelles ;



tout adhérent du Pacte civique doit se sentir en veille sur la qualité de notre vie démocratique et l'éthique
du débat et être susceptible de partager ses observations avec l'OCQD ; il est important d'inciter à
observer la vie démocratique là où on est et/ou sur des sujets qui nous touchent ; charge à l’équipe OCQD
de fournir des méthodes si c’est nécessaire, et de faire la synthèse des observations reçues.



l'OCQD doit mieux utiliser l'outil numérique pour permettre les échanges d'informations et de
connaissances et favoriser la réflexion et la construction d'accords/désaccords ;



l'OCQD doit veiller, chaque fois que c'est opportun, à organiser des travaux en équipe/réseau, à
soumettre les travaux préliminaires à un débat collectif au sein de l'OCQD, et à organiser la relecture des
textes.
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NB : Il n'a pas été abordé le problème de diffusion de rapports intermédiaires sur un thème traité par l'OCQD.
Il n'a pas été approfondi la proposition de recueillir la façon dont chacun de nous observait la façon dont il
mettait en œuvre les engagements citoyens qu'il a retenu seul ou en équipe ou les observations sur la
façon dont la qualité démocratique s'améliorait ou se dégradait autour de lui.

3/ Valorisation et diffusion du rapport 2014
Diffusion :
200 exemplaires papier dans un 1er temps ; on attend de Caroline Bonne la liste de diffusion du rapport
2013 pour envoyer cette liste de diffusion à YM pour qu’elle propose des destinataires supplémentaires
(JCD).
Présentation publique :


Date retenue : jeudi 19 mars, 18h à 20h à l'ODAS



Préparation : note préparatoire envoyer dès que possible à équipe OCQD par JCD

Pas encore d'avis sur scénario 19 mars : rapport 2014/perspectives 2015 (par exemple élections régionales), mode
de présentation, invitations...
Rappel : accord de Bruno Voisin pour préparer pour le 12 février une proposition de note de présentation en 3-4
pages.

4/ Pistes de travail suite aux chocs et à l'esprit de janvier
Pierre nous rappelle ce qui avait été retenu lors de notre dernière réunion du 16 janvier 2015:


Aspect sécuritaire : quelles nouvelles dispositions ; liberticides ? cf. Patriot Act : retenu sous réserve,
responsable BF



Bilan politique de la ville / égalité des territoires – influence sur le vivre ensemble, la germination du
terrorisme : retenu, responsable CS
CS informe que « le CNV nouveau est arrivé », et pense qu’une démarche de coopération OCQD / CNV
pourrait être entreprise (présentation du Pacte à une AG ?).



Intégration (collaboration avec JCl Sommaire …) : retenu, responsable JCD (reste à mettre au point la
méthodologie, à parir del'exploitation de la presse et des dossiers à ce sujet par exemple)



Avons-nous les bons chiffres (sur banlieues, délinquance …) ? retenu, responsable YM

Tout le monde convient qu'il est prioritaire pour le Pacte civique comme pour l'OCQD d'observer si l'esprit du 11
janvier prospère ou décline et dans quels domaines. Reste à organiser le travail en s'appuyant sur l'analyse des
médias (dossier de presse JCD), sur des travaux qu'on suit (démocratie en Seine Saint Denis par Jacques avec
Pouvoir d'agir, Christian et le CNV...), sur l'observation de la mise en œuvre des initiatives sur la fraternité (3
connues à ce jour) ...
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4/ Autres pistes de travail 2015
Ce qui est à peu prés prévu :


Réforme territoriale : en mars, projet à discuter en équipe de Claire Papy



Médias : voir compte rendu de la réunion du 29 janvier. Jacques cherche à recruter d'abord sur Paris des
observateurs des journaux TV du soir. Il faudrait suivre aussi les réseaux sociaux, les médias et les jeunes
(en lien avec EGPC, avec Carine Dartiguepeyrou...).



A partir de l'histoire du COR (comité d’orientation des retraites) crée par Lionel Jospin et de ses retombées
démocratiques, YM expliquera sur une quinzaine d'années le processus de réforme des retraites et
analysera sa qualité démocratique (à compléter par des recherches confiées à la stagiaire).



Lanceurs d’alerte : suivi par Bénédicte et Jacques (qui étaient à la réunion à AN du 4 février)

Ce qui est à préciser :


Élections régionales : JCD doit voir si Claire Papy est intéressée à participer à la préparation d'une grille
d'observation avec Jacques et collectifs locaux (travail à organiser avant l’été et prendre en compte
contact collectif du Rhône avec Conseil régional Rhône-Alpes / Auvergne et relations avec la métropole de
Lyon).

Les idées à creuser


Fin de vie : nécessaire d'avoir une personne responsable ; il faudrait reprendre l’historique, examiner les
contributions sur le site gouvernemental, les difficultés du dialogue …



Nouvelle Donne et la naissance d'un nouveau parti : l'objectif serait d'analyser le fonctionnement de
Nouvelle donne, la façon dont se décide sa ligne politique, sa relation avec les citoyens...JM Parodi
(collectif local Toulon) est intéressé ; il faudra trouver d'autres observateurs dans d'autres collectifs
locaux.



Laboratoire de l’égalité ? Propositions par YM à creuser



Grands projets (inutiles ?) et projets bloqués ? YM connait Roland Peynet du CNDP



Observation des observatoires : méthodes et intérêts réciproques avec OCQD

5/ Priorités pour la stagiaire
Anne Laure travaillerait en priorité sur trois sujets : observation des « chocs et esprit de janvier », observation des
observatoires, l'approche démocratique de la réforme des retraites.

6/ Divers


Jean-Claude suit le travail du CNAJEP sur la relance de l'éducation populaire (réunion vendredi 13 février).



On a demandé au collectif local Isère de suivre approche citoyenne d'Eybens.



On ne juge pas prioritaire d'observer les cumuls de mandat, le sujet étant à revoir après 2017 et la mise en
application des textes les limitant.

PROCHAINES REUNIONS : jeudi 12 mars, mercredi 15 avril, mercredi 20 mai, jeudi 11 juin, de
9h30 à 12h30 (normalement à l'ODAS, sauf contre-indications, et avec liaison téléphonique avec provinciaux).
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