[Compte-rendu]
26/04/2013

Deuxième réunion du groupe « revivre ensemble ou comment changer de regard »
Présent(s)
Excusé(s)
Madame Marie-Odile Lemasson, 1ere adjointe
Monsieur Eligio Macuba
Monsieur. Abilio Carneiro
Madame Jacqueline Bastide
Monsieur Francis Gattesco
Monsieur Franck Plüss, Service Culture & Evénements

1.

Madame Brigitte Lazaron
Madame Lemercier Lysiane
Monsieur Haderer jean
Madame Legros Françoise

Constat

Chaque membre du groupe a eu l’occasion de s’exprimer librement sur ses motivations et ses attentes.
Au regard des exemples donnés, nous avons pu remarquer que l’individualisme, le repli sur soi, la peur de l’autre,
les difficultés de dialogue et le manque de civisme se profilent dans chaque témoignage.
2.

Les volontés du groupe

Après avoir dressé ce constat, l’échange s’est orienté vers les attentes de chacun :
 Comment créer du lien
 Comment trouver les moyens de parler aux gens sans qu’ils se rétractent
 Comment travailler sur nos peurs et celle des autres
 Comment trouver une culture commune sur laquelle s’appuyer pour établir un dialogue permettant de
s’affranchir de l’individualisme.
 Comment créer les conditions pour que les uns et les autres se rencontrent, se regardent, s’écoutent,
s’épaulent …
3.

Les idées pour progresser : l’histoire du banc

Dans la discussion, l’histoire d’un banc public de Kingersheim est souvent revenue. Autour de ce simple banc,
nous retrouvons toutes les problématiques constatées.
Ce banc qui au départ a certainement été installé pour créer du lien, s’assoir pour échanger, se reposer,
contempler … est devenu un sujet de conflit, de peur et de division.
En effet des jeunes se réunissent souvent tard le soir autour de ce banc, font du bruit, laissent des déchets etc …
les voisins sont excédés par ces nuisances et le conflit s’est instauré.
Notre groupe a donc décidé d’essayer de faire symboliquement de ce banc et de son histoire un « laboratoire » du
re-vivre ensemble. Conscient de l’humilité nécessaire dans ce type de projet, l’idée est de partir de notre désir de
changement pour renforcer les liens qui unissent les habitants et favoriser un engagement plus actif de tous.

4.

Les pistes :




5.

Une prochaine réunion du groupe sur ce banc pour peut-être amorcer un dialogue avec les personnes
présentes (voisins ou jeunes ou les deux).
Travailler sur notre représentation du revivre ensemble
Propositions d’ateliers d’intervenants dans le domaine de la communication non violente, la psychologie
positive, le théâtre ou la médiation.

Prochaine réunion :
ATTENTION CHANGEMENT D’HORAIRE : Le lundi 6 mai de 16h30 à 18h00

