CR opérationnel réunion OCQ du 12 mars 2015
De 9h30 à 12h – à l'ODAS
Présents : Patrick Brun, Floribert Bukassa, Jean-Claude Devèze, Claude Henry, Yannick Moreau, François Peyredieu
du Charlat, Jacques Remond, Christian Soclet
Pierre Guilhaume et Bénédicte Fumey (au téléphone)
Excusés : Anne-Laure Brutel, Pascal Derville

1/ Diffusion du rapport OCQD 2014
Caroline Bonne a reçu les 200 exemplaires du rapport OCQD 2014. Les présents en prennent un exemplaire. Deux
canaux prévus sont prévus pour les exemplaires tirés (en dehors de dons ciblés gratuits à indiquer à Caroline
Bonne) :


un envoi par courrier à liste de diffusion du rapport 2014 en cours de réduction par Pierre et Christian ; la
lettre de diffusion a été préparée avec PG ;



vente 5 Euros dans les réunions de présentation du Pacte civique et de l'OCQD (20 exemplaires réservés
par PG pour Lyon et Grenoble et 5 exemplaires pris par JCD).

Par ailleurs une mention de la sortie du rapport et de la possibilité de le consulter sur notre site, avec ses annexes
sera mentionnée dans l'invitation pour la soirée de présentation du rapport du 19 mars. Rappelons que les
adhérents du Pacte civique ont été informés dans la lettre du Pacte civique fin janvier de la mise sur le site du
rapport.

2/ Présentation du rapport 2014 et des perspectives 2015
La note sur l'organisation de la soirée du jeudi 19 mars de 18h à 20h à l'ODAS a été revue (voir ci-joint).
L'invitation a été diffusée par mail dans la région parisienne et par le réseau convivialiste. JCD doit voir avec
Caroline un envoi ciblé à des organisations adhérentes et des personnes (en lien avec la liste de diffusion du
rapport).
La note de synthèse du rapport 2014, rédigée par Bruno Voisin, devra être tirée pour être distribuée le 19 mars.

3/ Point sur les travaux en cours ou prévus pour2015
Il est confirmé l'importance d'observer les réactions et les suites données aux attentats de janvier 2015. A cet
effet, lors de la discussion de la note de travail de JCD du 9 mars, il est rappelé :


l'importance de commencer par observer avant de vouloir interpréter, se référer à un esprit du 11 janvier;



la richesse des domaines à couvrir si on prend en compte les divers acteurs concernés ;
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notre volonté d'associer nos adhérents à cette observation, ce qui suppose d'être capable de leur
proposer un questionnement pertinent ;

En conséquence, il est retenu :


la constitution d'un sous-groupe ( PB, JCD, CH, CS) pour travailler avec la stagiaire sur ce dossier ;



pour lancer le travail, CH nous proposera de travailler sur le mode PAD ;



en fonction de l'évolution de nos travaux, on examinera la possibilité de lancer un questionnement à nos
adhérents ;



un travail de l'ensemble du groupe de l'OCQD devra nous aider à présenter nos observations, les
hiérarchiser, et à la fin tirer les éléments saillants à retenir et les interprétations à proposer.

Claire Papy compte nous proposer sa contribution sur la réforme territoriale en mai.
A partir de l'histoire du COR (Comité d’orientation des retraites) crée par Lionel Jospin, Y Moreau mettra en
perspectives sur une quinzaine d'années le processus mis en œuvre, son intérêt en matière de qualité
démocratique et ses retombées (accord sur les données, créations d'autres instances de ce type, positionnement
de France Stratégie...).
François Peyredieu du Charlat analysera comment a été traitée sur le plan démocratique la loi sur la fin de vie.
En ce qui concerne l'observation des médias, Jacques cherchera à recruter, d'abord sur Paris, des observateurs
des journaux TV du soir.
Jacques suit aussi le dossier Comité d'initiative et de consultation d'arrondissement. Il pourra donner lieu à un
chapitre de notre rapport si les collectifs de Paris et de Lyon s'y intéressent comme opportunité de travail des
associations avec les élus.
Le dossier « lanceurs d’alerte » continue d'être suivi par Bénédicte, avec l'appui de Jacques.
Jean-Marc Parodi suit le dossier Nouvelle Donne. Si possible, il sera essayé d'élargir nos analyses aux trois
nouveaux partis, ce qui suppose de trouver des observateurs pour Nous, Citoyens et Rassemblement citoyen.
Le dossier sur la façon dont l'implantation de nouveaux aménagements et infrastructures est décidée en lien
avec les populations directement concernées et en prenant en compte les zadistes est pour le moment mis en
suspens faute de responsable.
Par contre l'observation de nouvelles initiatives démocratiques ou de mise en œuvre de méthodes
démocratiques adaptées à une situation sera poursuivie chaque fois que cela nous semblera intéressant.
Enfin, le collectif de Lyon rencontre des élus régionaux, ce qui devrait contribuer à préparer une grille
d'observation pour les élections régionales.
Question à approfondir : l’observation de l’action du CNV sera-t-elle intégrée dans « l’après 11 janvier » ?

4/ Divers


JCD et PG préparent pour le 16 mars une contribution aux travaux de la mission de réflexion de
l'Assemblée Nationale devant faire des propositions en matière d'engagement citoyen et d’appartenance
républicaine. JR sera associé à ce travail.



JCD et PG vont présenter un dossier pour le prix de la démocratie de l’Institut Marc Sangnier. Il sera relu
par des membres de l'OCQD (BF en particulier).
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PJ au CR : projet de note pour la misssion de l'Assembléé nationale, note sur le prix démocratie Marc Sangnier,
programme revu du 19 mars

PROCHAINES REUNIONS : 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 les provinciaux intéressés).
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