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Nos engagements : éducation populaire, action
locale, citoyenneté
La dernière AG de Carrefour Citoyen s’est tenue le 24
juin 2017. Elle a confirmé l’indépendance de Carrefour
Citoyen de tout parti politique, et son inscription dans le
mouvement d’éducation populaire.

•

Avec un objectif : inciter les citoyens à prendre
toute initiative, à tous les niveaux de la société, dans
les domaines politiques, économiques et culturels,

•

En référence aux valeurs d’humanisme et de respect de la différence, de délégation et de contrôle
démocratiques, de justice sociale et de solidarité, et
de préservation des équilibres écologiques locaux
et mondiaux.

A l’heure où certains confisquent la parole, et dissertent
sur tout au nom de tous, nous voulons contribuer à construire des alternatives éducatives, sociales, politiques,
économiques, dans lesquelles les citoyens sont coauteurs de leur devenir.
L’éducation populaire travaille, par l’expérimentation et
la confrontation des points de vue de chaque citoyen, à
la modification des rapports sociaux en intervenant sur
les représentations, les croyances et les opinions.
L'éducation populaire n'est pas neutre. Elle est un militantisme qui trouve son énergie dans la confiance en
l'intelligence individuelle et collective, à l’opposé du «
chacun pour soi ». Elle ne saurait souscrire à une quelconque idéologie qui nous demanderait d’accepter, par
fatalisme, l’exploitation et l’exclusion sociale de certains, comme un mal nécessaire.
Le carrefour Citoyen de Venelles et du Pays d’Aix est un
lieu d’échanges d’idées, de débat, permettant la découverte de nos droits, devoirs et pouvoirs de citoyens, un
lieu de formation permanente et de préparation à l’action, un lieu de collecte des informations sociales et
économiques, un lieu d’initiatives et d’actions locales,
un lieu où se pratique une vraie solidarité concrète et
fraternelle.
Plus que jamais, dans un monde où les extrémismes
prospèrent, l’éducation populaire a un rôle à jouer pour
remettre à leur place les idées de progrès et de solidarité. Sans angélisme, sans naïveté, sans concession non
plus. Avec détermination.
Notre association veut être l’outil d’un réseau, le support d’initiatives, le reflet fidèle des enjeux qui traversent Venelles et le Pays d’Aix, avec une conviction : les
actions locales doivent être nourries par une réflexion
globale qui leur donne sens et cohérence. Elle œuvre
sur le terrain, par le biais des « cafés citoyens » et de
publications régulières, pour favoriser la réflexion, la
solidarité et l’intervention citoyenne sur les enjeux sociaux en France et dans le monde.
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Nous serons, demain comme par le passé, un lieu de
débat exigeant, pour porter haut, dans la réalité de
la vie, les valeurs de tolérance, de laïcité, et de droits
humains. Le droit à un travail digne ; le droit à un logement salubre, le droit à des soins de qualité pour
chacun, le droit au respect tout simplement. Des
grands mots, peut-être. Des convictions indignées,
assurément, en lien avec des réalités quotidiennes
que chacun vit ou côtoie.
Les évènements dramatiques des dernières années,
encore récemment à Barcelone, les enjeux démocratiques locaux, régionaux et nationaux nous ont rappelé
l’urgence de reprendre activement une place de citoyen du monde, et de retrouver localement des lieux
d’échange où se pratique une vraie solidarité
concrète et fraternelle, qui s’oppose à tous les extrémismes.

Agenda
18 septembre 2017, Assises de la
Mobilité
L’association NOSTERPACA agit en faveur de transports publics fiables, performants, efficaces en région
PACA. Elle nous propose de participer le 18 septembre à une distribution de flyers dans les gares ferroviaires et routières de la région.

28 septembre 2017, Salle des fêtes
de Venelles 18h : Le travail à l’hôpital
La Fondation Copernic mène campagne depuis
plusieurs années sur la santé au travail et la prévention
des risques professionnels, pour ne plus perdre sa vie
à la gagner. Carrefour Citoyen s’y associe au nom du
droit à un travail, sûr, digne et salubre.

13 octobre 2017, Café-citoyen sur
l’habitat écologique avec Rémi Carrodano
10 novembre 2017, Café-citoyen sur
l’accueil des Roms à Gardanne avec
Didier Bonnel

8 décembre 2017, Café-citoyen sur
les coopératives de production avec
les Fralib
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Les cafés-citoyens : un lieu d’échanges et de confrontations
Nous avons tenu 6 cafés-citoyens depuis septembre 2016 (Cf. ci-dessous), en partenariat avec la
MJC de Venelles. L'objectif est à la fois simple et ambitieux : créer un lieu public d'expression où
tous les citoyens peuvent se retrouver pour discuter librement de sujets de société. Un lieu où
personne ne peut s'ériger en détenteur de la vérité, ni monopoliser la parole, que l'on soit spécialiste de la question traitée ou que l'on veuille persuader l'assemblée d’un point de vue dogmatique et partisan. Le café citoyen est un espace ouvert aux échanges, au partage des idées et
à la réflexion, dans un climat convivial.
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La protection de notre environ- Déplacements et pollutions :
nement, un atout pour nos com- Quelles solutions ?
munes ? L’exemple du littoral
L’actualité récente a mis en éviDans notre région, la pression im- dence les effets des transports roumobilière est importante : besoins tiers, urbains, industriels sur la décriants de logements, forte demande gradation de la qualité de l’air. Cela
de résidences secondaires et attrac- pose la question de la place de la
tivité touristique impactent nos villa- voiture dans les déplacements quotiges, détruisent nos espaces naturels diens, mais aussi le rôle de l’aménaet agricoles, dégradent notre envi- gement du territoire et la responsaronnement… Comment maîtriser ces bilité des pouvoirs publics. Quelles
pressions ? Comment maîtriser le relations entre déplacements et poldéveloppement de nos villages ? lutions ? Quelles initiatives citoyenComment concilier économie, social nes et politiques à Venelles et dans
le Pays d’Aix ?
et environnement ?
Trois expériences, trois témoigna- Avec
ges sur un territoire particulière- Dominique ROBIN, Directeur
d’AIR PACA
ment exposé, le littoral.
Avec
Jean-Yves PETIT. Président de l’asChristian DESPLATS, Ancien délé- sociation RAMDAM (Rassemblement
gué du Conservatoire du Littoral, d’Associations pour les Modes de
auteur de «Batailles en bord de mer» Déplacements Alternatifs dans la MéGeorges ROSSO, Maire du Rove,
tropole Aix-Marseille-Provence)
vice-président de la métropole AixMarseille-Provence
André DEL MONTE, Conseiller
municipal du Rayol-Canadel, prési- Alertes sur la santé ! Les substances toxiques à la loupe. Quels risdent du Domaine du Rayol (Var )
ques, comment s’en protéger ?
Réfugiés : partir et après…
Quelle solidarité avec les migrants ?
Réfugiés politiques, réfugiés climatiques, réfugiés économiques, la
longue marche des migrants est au
cœur de l’actualité en France et en
Europe.
Des expériences, des témoignages
au sein du Pays d’Aix et dans la région, ont permis, dans un esprit
d’humanité, de débattre sur cette
question qui nous concerne tous.
Avec
Roseline ARNAUD-KANTOR, du
COLLECTIF Agir,
Mireille PROVANSAL de la CIMADE

En vingt-cinq ans, le nombre de cancers a doublé, les allergies ont été
multipliées par deux en seulement
dix ans, les maladies cardiovasculaires ont largement augmenté
ainsi que les troubles de la fécondité.
La relation entre cette explosion des
maladies et l’environnement est
maintenant une évidence. Nous ne
pouvons vivre dans une bulle, mais
nous devons prendre notre santé en
main et devenir des consommateurs
éclairés.
Comment habiter sans risques près
des lignes à haute tension ? Comment se protéger des ondes tout en
restant « connecté » ? D’où viennent
les polluants atmosphériques ? Le bio
est-il vraiment meilleur pour la santé
? Les parabènes, savez-vous comment les éviter ? …
Avec
Le Dr. Pierre SOUVET, Président de
l’Association Santé Environnement
France.

La laïcité dans la société et dans
l'école de la République
La laïcité repose sur trois principes :
la liberté de conscience et la liberté
de culte, la séparation des institutions publiques et des organisations
religieuses, et l’égalité de tous devant la loi quelles que soient leurs
croyances ou leurs convictions.
La laïcité n'est pas une opinion parmi
d'autres mais la liberté d'en avoir
une. Elle n'est pas une conviction
mais le principe qui les autorise toutes, sous réserve du respect de l’ordre public.
Quelles finalités, quelles limites,
quelles conditions remplir pour que
la laïcité joue pleinement son rôle
dans une société sans discrimination
? Quelle pédagogie de la laïcité à
l'École ?
Avec
Gérard ASCHIERI, Membre du
Conseil Economique Social et Environnemental

Comment se pose la question de
la sécurité dans nos territoires ?
Quelles évaluations des dispositifs de
surveillance et de vidéoprotection
dans l’espace public ? Quels services
rendus aux citoyens ? Quel coût ?
Quels contrôles ?
Les violences économiques, la dégradation du lien social, les tensions dans
les relations de travail, participentelles au sentiment d’insécurité ?
Comment faire vivre la prévention sur
le terrain ? Quelles alternatives à la
société de surveillance ?
Avec
Laurent MUCCHIELLI, Sociologue,
directeur de recherches au CNRS,
(LAMES, Laboratoire méditerranéen
de sociologie).

Les Cafés-Citoyens reprennent à partir du mois d’octobre, le deuxième vendredi de
chaque mois
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Faire sa part : Témoignage de solidarité envers les migrants
Deux images, l’une tragique, l’autre pleine d’espoir
L’image tragique : La Méditerranée a englouti plus de 5000 migrants en 2016. Depuis janvier, plus de 2000 sont
morts ou disparus en mer Méditerranée . La mare nostrum est devenue une mare monstrum.
L’image d’espoir, c’est celle que nous propose Pierre Rabhi, philosophe, spécialiste mondial de la lutte contre la
désertification à travers la légende amérindienne du colibri. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie
de forêt. Tous les animaux terrifiés observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait,
allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou,
agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : "Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes
d’eau que tu vas éteindre le feu ! Et le colibri lui répondit : "Je le sais, mais je fais ma part."

S’engager auprès des demandeurs
d’asile
« Le Carrefour Citoyen a rejoint, dès
sa création, le collectif AGIR dont le
but est d’aider les
demandeurs d’asile.
5 pôles opèrent en synergie : administration, logement,
santé, apprentissage du français et accompagnement
au quotidien. Dans les mois à venir, un 6ème pôle va
voir le jour, consacré à la recherche d’emploi.
Très vite, certains d’entre nous se sont engagés dans l’enseignement du Français Langue Etrangère. Nous avons

organisé des collectes de vêtements, linge, vaisselle,
jouets … Nous avons participé ponctuellement à des
garderies d’enfants pendant que leurs parents suivaient
les cours.
Enfin 3 d’entre nous se sont portées volontaires pour
accompagner une famille de soudanais ayant fui le Darfour en guerre depuis 2003.
Cette famille, composée de 7 personnes a laissé derrière elle leur ville ravagée et une partie de leur famille. Un village du Pays d’Aix a mis à leur disposition
temporaire une maison confortable.
Avant de les accueillir nous avons dû gérer l’aménagement du lieu, son équipement de base et prévoir les
premières victuailles, aidées par des habitants de la
ville très motivés et efficaces.

Ce n’est pas sans émotion qu’un soir de la mi Décembre
nous avons accueilli cette famille fatiguée par le voyage
mais inquiète aussi. Les premiers contacts furent d’emblée
empreints de confiance et de chaleur malgré l’écueil de la
langue.
Nous voici donc référentes de cette famille sympathique
que nous accompagnons en voiture, une fois par semaine
pour les courses en grande surface, courses financées par
AGIR. Nous faisons aussi le lien avec l’école que les enfants ont intégrée, avec le CCAS, les associations caritatives locales.
Nous surveillons l’état de santé de chacun pour pouvoir
alerter en cas de besoin les services compétents. Et bien
sûr nous sommes présentes pour toutes les démarches
administratives concernant l’émigration, la santé, l’école…
Ils viennent de commencer l’apprentissage du français
avec l’aide d’ AGIR, ils sont volontaires et ravis. ils travaillaient seuls l’écrit comme l’oral, nous faisant un jour la
surprise d’une liste de courses préparée en français, c’était très touchant.
C’est une belle expérience humaine car bien sûr le partage de moments de plaisir et de convivialité vient agrémenter cette aventure collective.
La mobilisation spontanée et enthousiaste de la commune
et de ses services, du voisinage et d’associations telles que
les Restos du Cœur, la Ruche, Bienvenue dans nos villages,
nous ont démontré que la solidarité n’est pas un vain mot,
l’espérance non plus. »

FINANCEMENT D’UN LOGEMENT A VENELLES OU DANS LE
PAYS D’AIX POUR UNE FAMILLE DE MIGRANTS
Le Collectif Agir a pour objectif d'accueillir les réfugiés en pays d'Aix en s'appuyant sur des valeurs
d'humanité, de fraternité et de solidarité. Au sein du Pays d’Aix, des groupes se constituent, à la demande du Collectif Agir, pour assurer le financement de logements pour des familles de migrants.
Nous vous invitons à participer au GROUPE
« Carrefour Citoyen de Venelles et du Pays d’Aix s’engage pour AGIR »
Si vous souhaitez faire un versement mensuel, il vous suffit de déposer une demande de virement auprès de
votre banque, de préciser le montant choisi et d’écrire « participation groupe Carrefour Citoyen pour AGIR ».,
dans les commentaires.
RIB Collectif AGIR :
IBAN : FR69 2004 1010 0827 1 446 4U02 990
La Banque Postale - Centre Financier 13900 Marseille Cedex 20
Si vous souhaitez faire un versement unique, envoyez votre chèque à Collectif AGIR, 6 avenue de la Violette
13100 Aix en Provence, en inscrivant au dos du chèque « participation groupe Carrefour Citoyen pour AGIR » ;
Un reçu fiscal vous sera envoyé en janvier 2018 pour la déclaration d'impôt 2017.
Merci de votre générosité solidaire
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Rapport d’activité de l’association -2017Le 24 juin s’est tenue l’AG de notre association. Les
principaux éléments du rapport d’activité présenté à
cette occasion sont les suivants :

La participation en début d’année au débat sur le
PLU en diffusant nos observations dans une lettre
rendue publique.

Le respect de notre engagement à tenir régulièrement des cafés-citoyens en lien avec la MJC de
Venelles, dans un esprit assumé de part et d’autre de co-organisation.

Nous insistions notamment sur la protection intégrale des
terres agricoles actuellement cultivées
et la sauvegarde des
trames
vertes
et
bleues et des continuités écologiques, paysagères et
forestières ; la densification et la rénovation des zones
urbaines et pavillonnaires et le développement des constructions nouvelles en continuité immédiate de l’urbanisation existante, éloigné des pollutions sonores et sanitaires de l’autoroute ; la création de logements sociaux
adaptés aux besoins des jeunes et des actifs, conformément au contrat de mixité sociale signé par la commune
le 31 août 2016 et, au-delà, les étapes suivantes de mise
en conformité de la commune avec ses obligations légales ; le développement des modes de transport collectifs et des modes de déplacements doux, le développement d’activités productives ou tertiaires créatrices
d’emplois, ainsi que le renforcement des équipements
culturels et associatifs, facteurs de mixité sociale et de
bien vivre ensemble.

La fréquentation de nos
cafés a été soutenue (30 à
80 personnes) et la presse
locale en a fait le compterendu régulier, mettant en
avant la préoccupation de
formation collective et personnelle des citoyens par le
débat et la confrontation sur des sujets sociaux, culturels, politiques.
L’intérêt des participants pour ces rencontres exige de
garder le rythme et d’être attentif à la qualité des
échanges d’idées, inscrites dans les valeurs démocratiques de liberté, égalité, fraternité et à la qualité des
sujets traités et des intervenants qui les animent. Voir
en page 2 le descriptif des cafés organisés.

Le Soutien de l’action régionale de l’association
« NosterPACA » qui vise à mieux organiser et développer l’offre de transport regional.
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En début d’année, à l’occasion des assises régionales
des transports, le Président
du Conseil régional a indiqué que quatre axes, AixPertuis, Avignon-Orange, Tende-Breil et Gap-Briançon,
sont concernés par des études en vue d'un éventuel
transfert du train vers le car. C’est ce contexte qui préside aujourd’hui au devenir de la gare de Venelles,
inscrite au contrat de plan Etat-Région.
Le Carrefour Citoyen a signé la pétition visant à faire le
choix du développement des transports collectifs sur
tout le territoire régional, en n’opposant pas le car au
train. Il faut au contraire, proposer un plan de transport
régional favorisant la complémentarité entre ces deux
modes de transport, et mettre en œuvre une harmonisation des tarifications des différents moyens de transport.

La solidarité en acte en direction des migrants du
Pays d’Aix.
Notre association a donné
corps à son engagement
au sein du « Collectif
Agir », qui regroupe 26
associations du Pays d’Aix
qui s’engagent pour l’accueil des réfugiés, à travers la prise en charge par trois
membres du Carrefour, de l’accueil d’une famille de
migrants dans le Pays d’Aix (Cf. le témoignage en page
précédente). Trois autres membres de notre collectif,
assurent des cours de Français langue étrangère (FLE)
auprès de migrants à Lambesc et Aix.
Il se pose maintenant la question de notre capacité collective à accompagner financièrement les actions de
soutien aux migrants et à leur émancipation, en particulier dans le paiement des loyers.

Notre démarche vous intéresse.
Vous êtes en accord avec les valeurs que porte le Carrefour Citoyen.
Vous avez envie de vous impliquer pour la réalisation de l’objet social
et participer aux différents temps de la vie associative.

Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez adhérer au Carrefour Citoyen, contactez l’un de nous ou transmettez-nous
vos coordonnées par courrier ou par mail. Nous prendrons alors contact avec vous pour vous
présenter les statuts de l’association, son fonctionnement et répondre à vos questions.
Carrefour Citoyen de Venelles et du Pays d’Aix, Chemin du claou 13770 Venelles
mail : carrefourcitoyenvenelles@gmail.com
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