
Compte-rendu de l'agora du 18 octobre 2021

19 personnes présentes

Point des actions de la semaine dernière : 
– Visites aux grévistes de la faim de Périgueux : Gilles, Hélène, Ange et Carine 

sont allés les soutenir. Beaucoup de gens sont présents autour d'eux,  par 
contre les élus  brillent par leur absence.

– Courrier à la Mairie de Ste Foy pour une demande de local pour la tenue des 
agoras (Saïd et Emilie), Didier lui a téléphoné à Mme la Maire qui a signalé que 
la location est payante et qui nous conseille de nous rapprocher de M. François 
MAS, Adjoint à la culture, pour cette demande. (Qui s'en occupe ?)

Propositions d'actions
– Tract : Gilles a repris la feuille de L'HN24 (L'Heureux-nifleur 24) et a mis au 

verso les infos sur l'agora du lundi.
– Tract 1/4 de page proposé par Harry à distribuer, à tracter dans les boites aux

lettres. Il a allégé le texte et nous le soumet, voir en pièce jointe. Il attend vos
retours, annotations, ... rapidement. harry2025@orange.fr. Harry souhaite 
savoir combien il devra en tirer, pour cela, il faut lui dire ce que chacun peut 
prendre pour diffuser.

– Lorsque nous recevons une invitation aux conférences, concerts, 
expositions ...qui demande un pass. Nous proposons de répondre 
systématiquement que nous aurions voulu être présents. Demander à ceux qui 
invitent d'avoir un mot lors de l'événement pour toutes les personnes exclues 
de la vie culturelle, sportive et politique. Pourquoi pas une minute de silence ?

– Opération médiathèque : dans l'impossibilité d'aller avec les enfants dans les 
bibliothèques sans le pass, Marie-Laure et Brigitte souhaitent faire un coin 
lecture sur le trottoir avec nos petits pour sensibiliser les passants à cette 
discrimination. Sylvie propose d'animer un atelier conte.  Si vous désirez 
préparer ou participer à cette action contact brigitte.paganelli@laposte.net 

– Cinéma sans pass : Denis propose d'organiser une séance en plein air, de cinéma 
il suffit d'un vidéoprojecteur, d'un écran ou un grand drap pour l'organisation 
le contacter denisbonnamy@live.fr 

CO-MU-NI-CA-TION
Nous avons commencé à définir les modes et les usages de notre communication 
interne. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens de com. Facebook, mail, sms, 
télégram ... Nous souhaitons en communication interne pour diffuser l'info locale et 
favoriser les initiatives sans encombrer les boites mails. Nous optons donc pour :

– une liste de diffusion des infos locales par la framalist peuplefoyen, gérée par 
Gilles (geekan)

mailto:harry2025@orange.fr
mailto:denisbonnamy@live.fr
mailto:brigitte.paganelli@laposte.net


– pour favoriser les échanges interpersonnels tout en respectant les choix de 
chacun : deux options : les personnes échangent entre elles leurs coordonnées 
au cas par cas et avec qui elles le souhaitent, ou bien nous transmettons une 
liste avec les noms, tel et mail des personnes qui sont d'accord pour les 
communiquer au sein du groupe. Brigitte gère cette liste.

Autres informations :
– nous avons constaté à plusieurs reprises l'absence des politiques, des syndicats 

et autres structures officielles. Mais ces jours-ci un palier vient d'être 
franchi. Un habitant de Montcaret a reçu ce courrier (en pièce jointe) qui 
l'invite à dire à son maire et non pas à son médecin sa situation face à la 
vaccination. Cette procédure a été initiée par le Préfet de la Dordogne. Nous 
souhaitons savoir si d'autres Préfets d'autres départements ont enclenché ces 
courriers au plus de 65 ans. La confidentialité des données de santé n'est plus.

– Par ailleurs certains marchés locaux ont laissé tomber le masque, d'autres pas. 
Nous cherchons des informations sur la législation en cours et les marches de 
manoeuvre des municipalités.

– Toujours dans ce registre : est-ce que le conseil municipal de votre commune 
est ouvert au public ou à huis-clos ?

- Face à la communication des fichiers numériques d'un service à l'autre (santé, 
police, banque, ...)  plusieurs personnes de l'agora invitent à utiliser le moins possible 
la carte bancaire et de favoriser nos achats aux commerçants et producteurs locaux 
en monnaie sonnante et trébuchante. 

Autres infos santé : pour avoir une bonne immunité, il faut garder le moral, faire de 
l'humour, prendre de la vitamine D,  bouger, prendre soin de soi et des autres ...

Partage d'infos diverses :
Proposition de faire partie du JEU (Jardin d'Echange Universel) , un partage 
d'échanges et de services.
Rendez-vous au rond-point de la Résistance à Pineuilh avec votre gilet jaune du café, 
des croissants et de la bonne humeur : samedi matin à 10h30.


