CR REUNION OCQD DU 14 novembre 2014
De 14hà 17h – à LVN/D&S
Présents : JCD, PG, JR, BF, CP; animateur : PG ; notes et CR : JR et JCD
La réunion porte principalement sur le futur travail en 2015, et la rédaction en cours du 2ème rapport de l’OCQD.

1 / Phase 2 du PC :
JCD indique que le dernier bureau du PC a souligné l’importance fondamentale de l’OCQD au cœur de la 2 ème
phase du PC, ce qui pose la question des ressources humaines pour y répondre et des coopérations avec d'autres
organisations qui seraient intéressés à coopérer au sein de l'observatoire. D'où des questions à approfondir pour la
suite : Quels autres liens externes de l’OCQD construire ? Avec Démocratie Ouverte ? Comment faire le lien avec
ce qui se passe ailleurs ? Peut-on envisager dans l’organisation de l’OCQD une réunion ouverte par an à
d’autres ? Comment mieux mobiliser les Collectifs locaux pour les activités 2015 ?
A noter la réunion du 4 décembre de Vivre Ensemble.
La réunion de lancement de la phase 2 du PC se fera le 31 janvier à l’Hôtel de Ville de Paris sous la forme
envisagée de la présentation de témoignages et d’une Table ronde, avec à voir comment on y valorise la
présentation des 2 rapports de l’OCQD 2013 et 2014.

2/ Perspectives 2015 :

Observation des journaux télévisés : Echange sur l’utilité d’un groupe de travail Médias TV. JR souligne sa
nécessité compte tenu de l’importance d’un échange collectif sur les observations faites avant conclusions de
l’OCQD. PG nous communique la proposition de F Leclercq sur l’aspect technique/image des JT. PG mettra en
relation F. Leclercq et JR. Les premières observations de JT faites seront à examiner et à mettre en forme pour le
rapport 2014 (PG).
En conclusion, il faut constituer ce groupe que JR accepte de co-animer avec un autre membre du PC. Ce groupe
étant « parisien », on recherchera sur la liste des signataires/adhérents parisiens au PC des personnes intéressées
pour y travailler ; JR essayera de s’adjoindre des membres du collectif local Paris en gestation (en n'oubliant pas de
rester en lien avec FL).
JPhM et son équipe continueront leur travail sur les chaînes d’info en continu en 2015.

Relations médias/lecteurs : voir note de JCD qui s’est investi sur cet aspect en lisant 4 journaux nationaux (
Libé, Le Monde, La Croix et le Figaro) + qqfois le Parisien et l'Humanité, et en faisant des Courriers de lecteurs.
Examiner les rapports citoyen/presse en utilisant une grille d’analyse, avec l’examen des courriers des lecteurs dont
la place est assez différente selon les journaux. Voir aussi le rôle de la presse numérique qui serait plus réactive. Les
Collectifs locaux sont aujourd’hui peu investis dans ce travail. Ce serait pourtant intéressant de comparer la place
citoyenne entre la presse nationale et la presse régionale où les nouvelles par territoire sont souvent assez précises.
JCD animera une équipe sur ce thème, avec l'appui d'un stagiaire pour travailler, entre autres, sur la presse
numérique (Amaury Villeneuve participant bénévolement à notre travail). A noter que le nombre d’articles rédigés
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par robot croît beaucoup avec le développement de l’intelligence artificielle. BF poursuit ses contacts avec une école
de journalisme.


Autres sujets :

a) Bénédicte Joanne (élections départementales) : pour suivre l’exercice des compétences des territoires et +… :
proposer nos grilles (PG), mais semble trop compliqué pour s’y investir.
b) Collectif du Rhône : il va interpeller les conseillers régionaux sur deux aspects, à savoir la vie du Conseil régional
et comment ils perçoivent les réformes en cours. Par contre pour l'OQCD quid sur les réformes territoriales 20142015 ? Que va faire le PC sur les élections départementales et surtout régionales ?
c) Grands projets « inutiles » : comme pistes de travail sur 2015, analyse de quelques cas pour examiner l’enquête
publique, le mode de décision des collectivités territoriales qui ressemblent souvent à des chambres
d’enregistrement, etc. Exemple intéressant de la démarche de la révision du PLU de Paris où des réunions en
Mairies d’arrondissement sont faites sur des projets non encore finalisés et donc tout à fait susceptibles d’être
enrichis/modifiés/supprimés. BF parle d’un projet près du lac de Saint Point dans le Doubs, CP de la route 2x2 voies
Paris-Sèvres et du projet de l’hypermarché de Gonesse (projet d’hypermarché ; elle contactera à ce sujet le groupe
Vie Nouvelle du Val d’Oise). Il serait intéressant de travailler sur ces projets récents ou en cours.
d) Autres pistes : le devenir des collectivités locales, les réformes institutionnelles en cours et la 6ème République.
CP nous informe d'une journée de Vie Nouvelle consacrée à la métropole du Grand Paris.
Mesure pratique : projet de lettre aux Collectivités locales à préparer par PG (fait) et à envoyer rapidement,
avec relance J Louiche.

3/ Rapport 2014 :
PG présente l'état d'avancement du rapport. JCD se félicite des nouveaux apports, en particulier celui sur le Pacte de
responsabilité. JR regrette que le projet de texte actuel n’ait pas été tiré pour travailler dessus.


Les élections de l’année : insertion d'un complément sur, à la suite des élections européennes, les modalités
de la nomination de Juncker et de la Commission européenne. On va intégrer pour les élections municipales
la contribution de C Soclet sur des éléments en Région Parisienne (surtout 93).



Les médias : insertion du papier de JCD sur relations lecteurs/journaux qu'il retravaillera



Des réformes : Abandon du papier sur les réformes sociétales vu surcharge de JCD, Transition énergétique
toujours prévue (PG), avec complément Ecotaxe Bonnets rouges (CP).



Coordination nationale « Pas sans nous » (JR recherche de quoi il s’agit)



Initiatives et méthodes démocratiques (JCD et BF): Remonter le § Alternatiba dans le § sur l’Etat des lieux.
On sort Loos- en-Gonesse du §BP pour le mettre avant. Le collectif Rhône se charge du papier sur l’Ethique
du Débat.



Idées pour la diffusion du rapport : interne : site + flash info ; externe : buzz sur réseaux sociaux (stagiaire
avec les conseils de Clémence et d’Esther) ; envoi du lien à une foultitude d’élus.

PROCHAINE REUNION : mardi 16 décembre 9h30 à 17h, chez LVN/D&S, salle
Gandon
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