Etats Généraux du Pouvoir Citoyen
Rencontre du 18 janvier 2014 à Toulouse

A la suite d’une précédente rencontre à Paris qui avait rassemblé au mois d’octobre 2013 de
grands réseaux associatifs nationaux, il a été décidé d’organiser une manifestation semblable en
Midi Pyrénées. L’initiative a été portée par Colibris, le Collectif Roosevelt, Utopia, VieNouvelle et
Solidarité Villes. Elle s’est tenue à la salle Osète de l’espace Duranti à Toulouse le 18 Janvier 2014.

Richesse et diversité des initiatives, mobilisation pour la transition
191 personnes se sont inscrites et environ 160 ont effectivement participé à la rencontre. Cette
mobilisation spontanée (la communication s’est limitée à une information dans nos réseaux
respectifs) est un signe parmi bien d’autres d’une prise de conscience de l’interdépendance entre les
crises environnementales, économiques, sociales et du déficit démocratique de notre pays. Comme
le disait l’appel intitulé Réussir la mutation de nos sociétés : « nous voulons peser très fortement
auprès des instances locales, régionales et nationales, politiques et économiques, au fur et à mesure
de l’agenda public : échéances électorales, conférence sociale de juin 2014 et conférence Climat de fin
2015…
Nous voulons valoriser nos convergences, nous voulons débattre sereinement de nos désaccords.
Nous voulons proposer une vision positive et réaliste du monde de demain et nous y engager avec
détermination. Le défi est considérable. C’est ensemble que nous le relèverons ! »
Pour l’organisation de la rencontre , le choix a été fait d’une après midi en deux temps : un temps de
« butinage » dans les stands des associations pour prendre le temps de la découverte mutuelle, un
temps de débat dans le cadre d’un forum ouvert et qui fut animé par Colibris. La thématique
générale était : « Comment relier les initiatives citoyennes et comment sensibiliser les citoyens non
encore impliqués dans la transition ? »
Une telle rencontre génère des satisfactions mais aussi des frustrations.
Intérêt de constater qu’au-delà de la variété des thématiques abordées par nos associations, de
vraies convergences nous relient, un même espoir nous porte qu’il est possible de construire un
monde meilleur autour des idées de coopération, de frugalité, de citoyenneté active… Satisfactions
également d’avoir pu constituer des groupes de projets qui, au-delà de la rencontre, vont poursuivre
la mise en place d’actions concrètes.
Cependant pour beaucoup de participants, il est difficile sur une demi journée de rencontrer
vraiment tout le monde et dans les fiches d’évaluation, une certaine frustration est perceptible
d’avoir manqué de temps pour mieux se connaître.
Le temps a manqué également pour restituer le travail dans les groupes et la richesse des débats ne
pourra pas être fidèlement retranscrite dans ce compte rendu. Nous nous proposons de rappeler
simplement l’intitulé des groupes de discussion et des groupes projets en indiquant les personnes qui
se sont inscrites (souvent par leur prénom). Il est possible d’entrer en contact avec chacun des
animateurs des groupes projets. Pour obtenir les coordonnées merci d’envoyer un message avec le
groupe qui vous intéresse à : egpcmidipy@gmail.com

Un fil conducteur semble avoir traversé les différents groupes : comment nous mettre en réseau
pour constituer une force ? quelles suites aux EGPC ?
Cette question pourra être débattue lors de la rencontre prévue
le 3 février à 19 h à l’espace des Diversités 38 rue d’Aubuisson à Toulouse
Venez nombreux !!!

Thématiques des groupes de discussion :
• Comment informer les personnes sur la transition ? : Salomé+ Pierre, Aurore, Jean Claude,
Bérengère, Maeva, Annie, Benjamin, Florence, Rémi, Armelle,
• Qu’est-ce qui vous fait rêver ? C’est quoi le bonheur pour vous ? Yaelle + Bernard, Serge, Maryse
Wisha, Romain, Frédérique, Cecilia
• Le bien être : définitions, critères : Eric
• De quelle transition parle-t-on ? (énergétique, écologique, sociologique, culturelle, politique,
intérieure / philosophique) Les objectifs, le chemin ? Geneviève + Philippe, Odile, Benjamin, Serge,
Estelle, Charles, Alain
• Aller chercher le citoyen chez lui et/ou sur son lieu de travail : Karine + Armelle + Danièle +
Laurence + Marc + Patrick
• Comment est créée la monnaie ? Mathieu + Maryse, Kassandra
• Quel service civique ? Bertrand
• Désaliéner les esprits, enlever le voile intérieur Claire (+ Séverine)
• Utiliser l’humour : Eric, Alexis
• Comment libérer le pouvoir du citoyen : Marianne + Jean Pierre, Laurence, Florence, Odile, Lucie,
Claire, Maryse, Séverine, Daniele, Marie Christine, Frédérique
• Pourquoi ne parle-t-on pas des citoyennes ? Nicole + Juan, Mireille, Armelle, Marlène, Laurence…
• Redéfinir la notion de propriété puisque la terre est à tous : Tiphaine + Patrick, Annie, Alain, Maeva,
Pierre, Odile, Fernand
• Transition pour passer de la famine et de l’insécurité alimentaire à une nourriture de l’être humain
et du respect de la terre René + Benjamin, Odile, Marie France
• Une alimentation bio, bonne, locale pour tous demain : Fabrice + Benjamin, Odile, Christine, Jean
François, Laure, Danièle, Sébastien
• Philo et spiritualités : quelles articulations avec la citoyenneté : JBB + Mireille, Christiane
• Comment répondre à l’inertie de la prise de paroles qui traverse toutes les couches de nos
sociétés ? Laurence + Marc + Juan + Patrick+ Karine
• Les jeunes sont-ils moins citoyens que les vieux ? Michel + Bernard, Armelle, Véronique
• Créatifs culturels : des personnes qui veulent le changement. 20 % de la population mais ils se
sentent isolés. Comment les relier pour être plus forts ? Frédéric + Patrick, Florence, Salomé
• Du nationalisme à la solidarité universelle (lutte contre les extrémismes)
• Quelles suites aux EGPC ? Renaud

Groupes Projets :
1°) Organiser un week end festif : Eric Haioun + Marie Claude, Benjamin, Claudine, Vincent, Marina,
Séverine, Robillard
2°) Faire prendre aux candidats l’engagement de créer une agence de la transition : Marie Pierre +
Samia, Michel, Karine, Maeva, Nicole Frédéric, Yves, Charles, Annie, Camille, Serge, Benjamin, Serge,
Camille, Eric
3°) Organiser des soirées débat : café citoyen + Bertrand, C.Navarro
4°) Groupes d’échanges informels autour de la création de projets : Barthélémy + Tiphaine, Anne
Laure
5°) Organiser un débat mouvant sur les stratégies pour changer le système : Carole
6°) Emission de radio citoyenne : Daniele
7°) Réaliser un journal des bonnes nouvelles : Alexis + Karine, Marie, Zoubir, Rémi
8°) Création monétaire et revenu de base : Mathieu + Kassandra, Frédéric

Autres dates importantes à noter :
1 Février 2014 : rencontre pour une transition citoyenne. Toulouse : de 12 h à 15 h 30 Place Olivier
puis jusqu’à 19 h 30 salle Giacomo 3 allée du Niger (conférence gesticulée, ateliers citoyens) et aussi
à Labastide Murat (46) à la mairie à 14 h.
10 Février 2014 : conférence de Pierre Calame, Fondation Charles Léopold Meyer, sur le thème :
« Rôle des villes et des territoires dans la transition vers des sociétés durables ; implication pour la
gouvernance des métropoles » Maison de la diversité (rue d’Aubuisson à Toulouse) Inscriptions :
solidaritevilles@yahoo.fr
17 février 2014: invitation des candidats aux municipales à s’exprimer sur la question du pic de
pétrole par Toulouse en transition. A 20 h salle Castelbou Toulouse
1 mai 2014 : Evènement à l’initiative du Pacte Civique sur le chômage et l’emploi
Pour toute information complémentaire sur les rendez vous citoyens (prendre contact par mail
pour compléter vos annonces d’évènements) : http://toulouse.demosphere.eu/perso/4
Voir également le blog national : http://eg-pouvoir-citoyen.org/textesdebase/2013/les-etatsgeneraux-du-pouvoir-citoyen-en-marche/

Compte rendu rédigé par Gérard Gasselin avec Bruno Bourgarel, Estelle Briaud, Kassandra
Emmanuel, Salomé Gesta.

