Bonjour à tous,
Merci à vous d’être venus si nombreux.ses à la réunion du 1er décembre !
L’objectif principal de cette réunion était d’attirer beaucoup de monde, pour connaître nos
forces : objectif réussi !
Nous étions très nombreux, et c’est le point le plus important ! Sans compter le fait que
beaucoup d’entre nous n’ont pas pu venir, et que le message n’a pas touché tout le
monde, malgré de bons efforts de communication.
L’information que nous pouvons tirer de ça : Un nombre important de Mauriennais.es a
une grande envie de changement, d’évolution, de progrès, en ce qui concerne sa façon de
consommer. Au delà du fait de pouvoir consommer plus sainement, et plus localement
sans se ruiner, nous avons senti une volonté de pouvoir se réapproprier directement ces
questions, d’avoir enfin un pouvoir de décision sur ce que nous achetons, dans quelles
conditions, où, et à qui nous l’achetons. C’est d’ailleurs un phénomène qui se répand très
vite, partout, les citoyens veulent être des acteurs à part entière du monde qui les entoure.
La richesse des interventions au cours de cette réunion (qui ressemblait déjà un peu à une
assemblée), et surtout le plaisir que tout le monde y a pris, nous montre que nous
sommes sur le bon chemin. Ce qui s’est passé ce soir là est rare et précieux, et pourtant
très simple.
Découvrir que chacun.e n’est pas seul.e dans son coin avec ses idées, ses interrogations,
ses doutes, pouvoir les exprimer en public et avoir un si bon retour, fait très chaud au
cœur, et est un premier pas pour se rendre compte de notre force. Avoir d’autres temps
comme celui-là pour pouvoir échanger avec ses voisins.nes de la vallée sur des questions
aussi essentielles, faire émerger de l’intelligence collective et prendre des décisions
ensemble paraît incontournable.
Le but maintenant est de garder cette dynamique, pleine d’énergie, de personnes
formidables sensibles et intelligentes, et de continuer l’aventure tous.tes ensemble.
L’étape d’après ? La question est sur toutes les lèvres, c’est bien beau, mais qu’est-ce
qu’on fait maintenant ?
Créer une association semble être la forme la plus pertinente. C’est le statut que tous les
projets équivalents au notre ont adopté. Il est très facile à mettre en place, très souple et
permet beaucoup de choses comme, notamment, d’obtenir de l’aide pour l’organisation
(exple : GRAP) ou financière (programme LEADER).
C’est pour dessiner ensemble les contours de cette association que vous êtes invités à la
prochaine réunion participative qui aura lieu :
VENDREDI 26 JANVIER 2018 à 18h30, salle Croix Blanche à St Julien Montdenis.
Au cours de cette soirée, nous validerons les objectifs de l’association, nous lui trouverons
un nom (venez avec des idées!!) et nous définirons son organisation et son mode de
fonctionnement. Vous pourrez alors y adhérer pour officialiser votre implication dans cette

belle aventure.
Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter quelque chose à boire, à manger, et/ou à
chanter, pour terminer la soirée dans la bonne humeur!

A Bientôt !
Pour le collectif : Manuel, Pierre, Yves, Noëlie, Amandine, Mag, Edith, Sonia, Fleur,
Léonard, Sandra, Laetitia, Géraldine,Nicolas...

