
Réunion 1 – La causerie populaire - 28 avril 2020 
 
14 participants : Robin – Caroline – Xiann - Coby – Thérèse - Manon – Élisabeth – Alex - 
Marcel - Olivier – Alain – Malik – Anne-Sophie 
 
Réponses aux questions de Bruno Latour 
 
Question : Quelles sont les activités maintenant suspendues dont vous souhaiteriez qu'elles 
ne reprennent pas ?  

o Ne pas retourner dans un travail sous-payé ou usant 
è Nécessité d’un travail humain et valorisant 
è Baisse du temps de travail 
o Les avions - les trajets inutiles 
è Développer le covoiturage 
o Les très gros évènementiels 
o Le sur-achat 
o La publicité 
o Le flux tendu – on ne stocke presque plus et donc cela provoque des problèmes 

 
Question : Quelles mesures préconisez-vous pour que les ouvriers / employés / agents / 
entrepreneurs qui ne pourront plus continuer dans les activités que vous supprimez se 
voient faciliter la transition vers d'autres activités ?  

• Rééduquer globalement les citoyens – de façon éthique et intelligente. Notamment 
sur les problèmes de sur-consommation. Il faut que les gens sachent ce qui va leur 
convenir 

• La formation intelligente =  
Si on supprime des chaînes de magasins, les salariés pourraient être mis en formation vers des 
branches qui manquent de personnel 
Dans les secteurs en tension, le problème est que ce sont des travails mal rémunérés et peu 
valorisés, alors que ce sont ceux qui sont utiles à la société 
Réfléchir au-delà d’une formation professionnelle, il faut reprendre point par point les besoins 
globaux. 

• Mieux communiquer 
è C’est à la portée de chacun d’entre nous 

 
Thématiques qui intéressent  
Le travail/la valorisation/la baisse du temps de travail/le revenu universel 
Formation 
Mon déplacement est-il vraiment important ? 
L’urbanisme 
Développement de l’achat de proximité 
La privatisation des services publics 
Les dépenses publiques 
 
Écueils à éviter 
Il faut éviter l’entre-soi dans nos discussions 
Réinventer des idées qui ont déjà été créées 


