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Compte rendu réunion du 28 septembre 2009
Tour de table sur l’actualité
On se réjouit de la reprise de ECPB et de et de ERTARIS à Voiron. Réembauche envisagée de 140
personnes. Radial est dans le négatif car ils vont quitter Voiron d’ici l’été. Les départs à la retraite à
57 ans et demi aurait été décidé. On ne sait trop à quoi seront utilisés les locaux bâtis sur du sol
instable. MATUSIERE a déjà été l’objet d’une reprise partielle. C’est donc positif. A noter l’efficacité
de la Mairie. Les deux ans d’arrêt vont être difficiles à rattraper.
Observations diverses
Constat à propos de Gaza, le développement de la colonisation est hélas, maintenant clairement
revendiqué. Publications dans « La passerelle » : Le papier de Martell a dû être diminué faute de
place ce qui est regretté. Il faut négocier la place réservée au groupe Actualité ce qui implique notre
responsabilité. La place réservée à l’école libre est exagérée. Est-ce significatif d’une réorientation du
bulletin ? On se réjouit du travail de monsieur Duret qui coordonne le site et La Passerelle. Nous
devons veiller à alimenter l site et La Passerelle. Sensibiliser, informer font partie de nos objectifs.
Picon dit un mot des thèmes traités en Commissions de quartiers. Les difficultés financières de la
CAPV vont avoir des conséquences sur les moyens dont disposent déjà les associations. Une
information à ce propos nous serait utile. La liste dressée par la Mission Ouvrière des points noirs et
des points positifs est très intéressante. Diffusion possible ?
Evaluation du programme réalisé en 2008-2009
En ce qui concerne notre programme réalisé nous avons respecté la règle d’aborder les sujets au
niveau local, régional, international. La conférence de Marie Josée Bonnet a été passionnante et
mériterait un compte rendu. Malgré bien des difficultés elle avait choisi de rester disponible
maintenant l’espoir envers et contre tout. Elle prône l’affectation de dons directement à des
correspondants fiables sur place plutôt que de transiter par les ONG. L’idée est émise de voir
comment nous pourrions faciliter l’envoi de dons au médecin rencontré. A noter que le Congo n’est
pas à l’image de ce que nous en disent les médias.
Inventaire des sujets à traiter éventuellement en 2009-2010
1) Travail sur la situation professionnelle dans l’encyclique à partir de la synthèse faite par
Boillot qui a courageusement diffusé ce document dans son entreprise. Cela mériterait un
débat. Laurent est donc à contacter.
2) L’évolution négative des conditions de travail : par le passé la dimension collective du travail
était enrichissante sur le plan humain. Aujourd’hui les décideurs déshumanisent le travail
tout voulant obtenir un consensus sur les objectifs de l’entreprise, ils s’ingénient à rogner les
acquis sociaux. On assiste à un détricotage du code du travail, au développement de
l’individualisme, à une mise en scène de la compétitivité entre agents au travail. Les
TELECOMS ne sont pas les seuls concernés par ces méthodes où tout ce qui structurait le
groupe est ôté au détriment de la qualité de la vie. Le livre « Je m’excuse d’avoir fait HEC »
( ?)explicite bien ce nouveau type de management. Cette politique est déjà impulsée à
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l’école. Les enfants ne sont considérés que comme des machines à apprendre pour produire
et non comme des êtres humains responsables de leur avenir.
3) Milieu scolaire : Le milieu scolaire à Voiron est important. Ce milieu est défavorisé. Comment
l’écouter ? Y aurait –il un enseignant disponible pour nous expliquer ce que les enseignants
vivent ? A chacun de réfléchir à la question et de tenter de trouver la personne adéquate.
Malgré l’anticléricalisme latent du milieu enseignant cette réflexion nous permettrait peut
être d’élargir notre groupe.
4) Jean Pierre fait état de la réflexion engagée dans un petit cercle de soutien à la Bibliothèque
Saint-Bruno . Le projet est de réfléchir autour du sujet de l’Eglise peuple de Dieu en
s’appuyant sur la réflexion impulsée par Vatican II. Il demande si le groupe Actualité est prêt
à s’associer à ce projet à l’étude? Accord de principe est donné.
5) Le développement du travail pour le soutien des Palestiniens est à poursuivre pour
l’approfondir et sensibiliser autour de nous.
6) L’action en faveur des sans-papiers, du cercle de silence est à faire connaître.
7) Sur le plan international : A noter la fin décevante du combat des Tamouls au Shri-Lanka ; la
tension constante entre l’Inde et le Pakistan ; Le problème posé par l’Afghanistan.
Pour nos agendas :
Vendredi 16 octobre, au centre œcuménique de Saint-Marc, conférence de Christoph Théobald : la
foi au Christ, transmettre l’intransmissible.
La publication du père Gann sur la pédagogie de la liberté.
L’exposition à La Source, 8 rue Taulier, tel. 04 76 38 00 20, exposition du 3 au 18 / 11 /2009 sur
« Appelés à la liberté ».
8 Nov. A Vourey (au gymnase) : journée apostolat des laïcs
Journées CCFD : 13 Nov. Intervention d’un Béninois ; 20 nov.fim sur le travail des enfants, 26 nov.
Film à la salle des fêtes sur le système financier.
Prochaine rencontre du groupe actualité :
Lundi 19 octobre. Ordre du jour : décisions pour le choix et la programmation des activités.

