
 

Retour sur le voyage de Bruxelles 

Avec le Comité d'habitants de Fontaine  
et « Autour d'une Table… » 

 

S'il est globalement très positif, le bilan de 
ce voyage laisse apparaître une critique 
reprise par plusieurs Fontainois : les restitu-
tions des ateliers sous une forme "scéno-
graphiée" n'ont pas su rendre compte de la 
richesse des ateliers, de la valeur des 
échanges et a mis les participants dans une 
certaine gêne. Certains ont mal supporté 
de devoir "jouer" un rôle. On n'était pas 
venu pour ça. De même, les ateliers eux-
mêmes auraient sans doute pu être un peu 
plus concentrés, du samedi matin au samedi 
après midi, on a eu un sentiment de redite. 
Du côté de l'animation, Pierre Mahey 
confirme que ce temps de restitution a sans 
doute été une erreur, son organisation était 
trop liée au besoin de créer des images 
vidéos pour diffuser l'événement vers d'au-
tres publics. On ne recommencera pas ! 

Cependant, pour tout le monde, la valeur 
de cette rencontre n'est pas à remettre en 
question. La diversité des publics est une 
chose rare et riche. L'enthousiasme de la 
rencontre et du partage avec ces différen-
ces est partagé.  

Même si elle pose question. Est-ce que le 
Comité d'habitants, dispositif porté par la 
collectivité locale, a sa place auprès d'asso-
ciations ou de collectifs très autonomes, 
voire en conflit avec les institutions ? Cela 
semble difficile pour certains, pour la majo-
rité, c'est un enrichissement. "On ne revient 
pas de Bruxelles comme on est parti de 
Fontaine".  

La distance avec le territoire quotidien 
permet aussi de regarder sa propre réalité 
autrement et donne une certaine énergie 

pour agir vers un monde meilleur. On en 
revient avec quelques convictions. Il faut 
veiller à agir sans produire d'image ex-
cluante. 

Cette rencontre a permis de confirmer que 
l'idée d'un événement comme la Karavane 
avait du sens. Reste à mobiliser et motiver 
la population fontainoise sur ce projet. 

Après un tour de table, les participants 
confirment individuellement leur désir de 
participer, et donc de s'engager à la prépa-
ration de la venue de la Karavane dans 
l'agglomération grenobloise et à Fontaine.  

Prochaines dates d'organisation de la Kara-
vane à retrouver sur le site 
www.capacitation-citoyenne.org, et pour 
l'agglo grenobloise, le 29 septembre 2008 à 
14h30, à Mosaïkafé, 24 rue du 8 mai 1945, 
Saint-Martin-d'hères, départ organisé sur le 
parking de la mairie de Fontaine à 13h45.  

Prochaines rencontres Capacitation Ci-
toyenne:  

sur le thème "Pauvreté, précarité : quelle 
démocratie participative pour quelles 
transformations ?" à Fontaine (pour la 
première fois dans l'agglomération greno-
bloise"), salle Marguerite Tavel, le 18 no-
vembre 2008 

Atelier Karavane avec l’ensemble des terri-
toires pour continuer à construire collecti-
vement le projet global, salle polyvalente du 
lycée Jean Bart à Dunkerque (à confirmer), 
le 11 décembre 2oo8. 
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