
Compte rendu de la réunion de préparation de
la Journée de Transition Citoyenne:

Jeudi 31 août de 18h30 à 21h à la Cyberbodéga, 
26 rue de l'Avenir, Perpignan

20 présents cf feuille d'émargement  scannée ci-jointe

    - Tour de table des structures représentées   

  -  Présentation de la  journée de la transition citoyenne (  samedi 23 septembre
2017): 

                                       

Cette journée s'inscrit cette année dans un cadre plus large : la fête des Possibles qui
a lieu du 18 au 30 septembre.  Ainsi en a décidé le comité de pilotage national, ceci
afin de donner plus de visibilité aux actions et de créer une synergie.
 
Pour l'instant peu d'événements sont prévus dans les PO...

Concernant la journée du 23, qui aura lieu sur la place de la Victoire comme l'an
dernier,  il  s'agit  toujours  de  donner  les  clefs  au  citoyen  pour  passer  à  l'action
concrète ( par ex adhérer à Enercoop). 
Le  qualificatif   'citoyenne'  montre l'engagement attendu de chacun lors  de cette
journée. 

    - Les autorisations et les moyens matériels demandés à la la Mairie  de Perpignan:
Eric pour Alternatiba 66 a anticipé et obtenu l'autorisation d'occuper le domaine
public mais pas de réponse encore concernant la demande de matériels ( tables,
chaises, grilles...). 
L'existence de quotas de prêt  oblige à ce que 2 associations formulent la même
demande : Alternatiba 66 et Energie citoyenne. 
 L'an dernier la Mairie de POLLESTRES avait été sollicitée afin  de pouvoir disposer
de matériel en nombre suffisant. 

Eric se charge également de la demande d'autorisation de sonorisation 
Pas  d'autorisation  pour  débit  de  boisson  afin  de  ne  pas  concurrencer  les  cafés
alentour. 

Visibilité de la manifestation : en raison de l'interdiction de toucher au mobilier
urbain et d'accrocher quoi que ce soit au Castillet, un dispositif sous la forme de



seaux de béton  a été élaboré par Eric pour pouvoir étendre la banderole 'Transition
Citoyenne' .

    Configuration et animations :  (musique, spectacle, porteur de parole, jeux, repas,
déjeuner rencontre avec des migrants, chaîne de massage…?)  

Le débriefing de la journée de l'an dernier  a fait émerger des interrogations : faut-il
doubler la ranger vers l'arrêt de bus, afin de clore l'espace et tourner le dos aux
géneurs?  Faut-il permuter les rangées? ...
 Une  commission  pour  réfléchir  à  la  disposition  de  l'espace  est  mise  en  place,
composée de Béatrice, Romain, Philippe Poisse, Etienne pour la casa Bicicleta et
Pascal, elle se réunira sur le site le lundi 11/09 à midi. 

En attendant,  la  fiche d'inscription  pour les  associations,  individus,  structures...
voulant participer est disponible sur le site Alternatiba 66.
Chacun est  invité  à  démarcher  des  participants  correspondant  à  l'éthique  de  la
journée. 

La présence d'artistes est plébicitée : la Boutifanfare  est attendue , chercher qui
viendrait assurer une animation  à peu de frais ( Oswaldo, Tauras l'Oreille...).
Artisans? problème de la vente éventuelle....

Contacter la Cimade/ Asti / Eliette Lopez pour inviter des migrants à déjeuner 

Repas : commission cuisine à organiser? Une centaine de déjeuner à élaborer, prix
de vente à déterminer. 

Elsa  propose  la  création  d'un  jeu  reliant  les  participants,  mais  plutôt  pour  l'an
prochain....

Fin de la manifestation impérativement à 18h car il faut tout démonter et enchainer
avec le film à 19h au cinéma Le Castillet 

    Film-débat au Castillet  à 19h  « Irrintzina» "le cri  de la  génération climat"
http://www.irrintzina-le-film.com/#focus : 
Camille qui gère la communication du film sur les réseaux sociaux nous explique sa
génèse : il s'agit de retracer l'histoire du mouvement Alternatiba à partir de janvier
2015 et du Tour à vélo jusqu'à la Cop 21, l'action des faucheurs de chaises et le
forum offshore à Pau.

Les 2 réalisateurs du film ne pourront pas être présents le 23 mais Camille sera là.

    - Communication : 
Affiche : comme dit précédemment, cette journée s'inscrit dans le cadre de la fête
des possibles pour laquelle il existe une affiche nationale officielle. 
Il est proposé néanmoins de mettre en forme une affiche plus locale reprenant des
slogans qui nous interpellent  ' Créons demain près de chez nous' ' Les solutions
sont là, à moi de faire le 1er pas' : camille et Philippe se chargent de mixer le tout!

http://www.irrintzina-le-film.com/#focus


Communiqué de presse  :   la  base  sera  le  communiqué  de  l'an  dernier  revue et
amélioré si possible par Eric, Renée et Isabelle...

   - Frais et financement : 
Coût moindre : 
budget pub  : 100€ environ ( impressions affiches et flyers)
jouets bois ; : 100e
nourriture : ? 
Musique : ?

Prochaine  et dernière  réunion:  jeudi 14 septembre, 18h30 toujours à la
Cyber.

Et  comme  toujours  !  la  soirée  se  prolonge  dans  un  moment  convivialité  en  se
restaurant dans la bonne humeur à la Cyberbodega.

Une façon de participer au fonctionnement du lieu.

http://www.transitioncitoyenne.org/fete-possibles-2017/ 

                                              

Rejoignez nous !

Alternatiba66, C/O Cyberbodega, 24 rue de l'Avenir, 66000 Perpignan
                  Contact :  alternatiba66@laposte.net

http://www.transitioncitoyenne.org/fete-possibles-2017/
mailto:alternatiba66@laposte.net

