Porteurs de parole – octobre 2015
Des actions Porteurs de parole ont été menées sur les marchés St Thérèse et Zagreb les semaines
précédant le Forum. Les deux thématiques du Forum ont été traitées, le Bien vivre ensemble avec la
question « Vivre ensemble dans nos quartiers, c’est …. », et le réchauffement climatique avec la
question «Réchauffement climatique ! comment agir dans nos quartiers ? »
Les paroles portées par les habitants sont reportées ci-dessous. Ces actions de porteurs de parole
sont l’occasion d’échanger avec les habitants et tout n’est pas écrit.
-

Sur le Bien vivre ensemble, malgré des propos positifs de certains, il est ressorti un sentiment de
plus grande difficulté à vivre ensemble avec des tensions plus fortes, qui se traduisent pour les
gens par des incivilités au quotidien. Ceci est renforcé par le sentiment d’être dans un quartier
stigmatisé. Sur ce point l’idée d’une campagne décalée pour redonner une image positive du
Blosne est à creuser.

-

Sur le Climat, les personnes ont surtout mentionné des actions individuelles à la portée de
chacun et faisant appel à une prise de conscience individuelle : trier ses déchets, faire du vélo,
manger moins de viande… mais peu d’idée sur des actions collectives dans le quartier ont
émergé, sauf l’idée générale de l’importance d’être acteurs du changement pour transformer la
société de consommation.

Vivre ensemble dans nos quartiers, c’est ….
C’est une utopie, la cohabitation c’est déjà pas mal. Chacun a ses besoins, ses habitudes.
(Rachid, 43 ans)
C’est vivre en communauté : vivre avec tout le monde, par amour, vivre libre pour ne pas
déranger l’autre. Se respecter. Ensemble faire 1 ! (SaÏd, 24 ans)
Il y a beaucoup d’étrangers, mais il n’y a pas de problème. On s’accepte, on se supporte, celui qui
accepte pas la mixité, il faut pas qu’il vive ici. (Marilyne, 40 ans)
Etre fiers d’habiter au Blosne et valoriser toutes les richesses de ce quartier  Faire une
campagne décalée sur le quartier : valoriser le quartier verdoyant, la richesse des cultures.
(Alexandra 35 ans)
La tolérance, le respect… problème de la réputation du Blosne donné par l’extérieur et les
médias. (Marie-Josée 54 ans)

Il faudrait se rassembler, se parler, être conscient de ses actes. J’ai peur du fatalisme alors que
chacun pourrait faire sa part  boycottons la télé !! Faut avoir confiance en soi et pas dans nos
élus. (Delphine, 43 ans)
C’est dur, mais il faut faire l’effort d’aller vers les autres et garder le sourire. Moi, je chante dans
deux chorales et çà, çà m’aide beaucoup ! On s’entraide, on se rend service entre voisins. (Yvette,
70 ans)
Faire, faire des films par des jeunes du quartier… scénario, tournage, projection… chercher à
impliquer les jeunes. (Romain, 42 ans)
Bien vivre ensemble, c’est être créatif avec les autres ici et maintenant, c’est participer à des
actions créatives dans son quartier, le changement est avant tout local avec les familles qui
prennent conscience que l’action créative est le changement. Le changement est en nous.
(Pierre-François, 48 ans)
C’est respecter les voisins, échanger, comprendre les traditions des autres et aimer son quartier.
(Moustapha, 48 ans)
Il faut accepter les différences culturelles, se mettre au rythme de ceux qui nous entourent :
parler français quand on est avec des français ou au moins traduire pour être transparent.
(Yvette, 55 ans)
C’est difficile au niveau du rapport entre les gens. J’entends beaucoup de choses négatives :
drogue, incivilités. Moi çà fait 30 ans que j’habite là et je ne me sens pas en insécurité. (Marie, 63
ans)
Les gens ne sont pas respectueux des cages d’escaliers. Ils jettent n’importe quoi par les fenêtres.
Il y a des gens avec qui çà se passe bien et d’autres ne cherchent pas à s’adapter, à s’intégrer.
(Catherine, 50 ans)

Réchauffement climatique ! comment agir dans nos quartiers ?
Moi, j’habite Villejean, je ne circule plus qu’en métro. J’habite en HLM et là, il faudrait penser à
rénover, isoler les bâtiments qui sont vieux maintenant. (Annie, 62 ans)
Le réchauffement climatique c’est la responsabilité des industriels et des politiques qui les
soutiennent. Nous, on marche à pieds, on peut même pas acheter un ticket de métro. On paie,
on paie, mais après on n’a plus rien.
Etre végétarienne, consommer mois de viande ! la première écologie ou l’écologie essentielle,
c’est l’écologie intérieure. Ce sont des ressources : amour, joie, gratitude,… unité, beauté,
compassion. (Simonne, 81 ans)
C’est une question de bon sens : ramener nos sacs plastiques, … garder la relation humaine.
J’attends la révolution pacifique. (Rolande, 83 ans)
Il faut trier ! moi, je trie tous mes déchets. J’habite au Blosne et il y a plein de mélange dans les
poubelles ! Il faudrait informer les habitants. (Andrée, 63 ans)

HUMAINS GOGOLS CHACUN DANS SA BAGNOLE ! ET RIEN DANS LES GUIBOLES. (Greg, Fifteen
Marcheur Danseur, 43 ans)
Côté tri des déchets, on est sérieux en Bretagne. Par contre dans le Sud de la France, faudrait
qu’ils fassent des efforts. Les inondations, c’est aussi çà : des rivières pas entretenues dans
lesquelles on jette des vélos… (François, 67 ans)
Toucher les jeunes sur cette question ! par rapport à la société de consommation dans laquelle
ils sont. (Annick, 61 ans)
Moi, je me promène en vélo, je joins l’utile à l’agréable, c’est du plaisir ! Je prévois plusieurs
arrêts (courses, visites,…) dans un même trajet. J’optimise. (Pierre-François, 48 ans)
La solution ! SOYONS LE CHANGEMENT 

Liste des idées ou propositions
Ces propositions peuvent compléter ou renforcer
les propositions issues des ateliers
Bien vivre ensemble
 Faire une campagne décalée pour donner une autre image du quartier
 Valoriser la richesse culturelle du quartier
 Lancer des projets créatifs dans le quartier, et notamment avec les jeunes
 Travailler sur les incivilités au quotidien
 Multiplier les occasions de rencontres entre habitants

Climat
 Trouver des moyens pour informer tout le monde sur le tri des déchets dans les immeubles
 Valoriser les déplacements en vélo dans le quartier
 Travailler sur l’alimentation et la consommation de viande auprès de tous.
 Créer des actions communes sur le quartier.

