« L’an 011du Samovar – (G)rêve général(e)
On lève le pied, on réfléchit et c’est pas triste ! »
Compte rendu de la réunion du 20 novembre 2016
14 participant-es (c’est pas mal pour un début!!)
Ordre du jour :
- Rappel objet du mouvement,
- Tour de table,
- Organisation du mouvement : fonctionnement, informations internes et externes, début et fin,
conditions, changement dans la conception des permanences,gazette : journal de (g)rêve…
----------------------------------------------------

1 - Rappel de l’objet :
Le week-end dernier, pour les 10 ans du Samovar, nous avons commencé à réfléchir au mode de
fonctionnement suite au manque de bénévoles sur les permanences des samedis et dimanches.
Un premier texte est sorti de nos cerveaux en ébullition…..
Annie nous fait une relecture de ce texte :
« PAUSE » DANS LES PERMANENCES :
( car effectif insuffisant des bénévoles de service)
(les recettes des perm équivalent à 50°/° des recettes)
Si pause : révolution psychologique !
Témoignages spontanés d’usagers spontanés…... :
- Où est-ce qu’on va lire ? Lire les livres du Samo et lire en général ? Boire un coup ?
(s’)écouter ?
Ici, c’est l’alternative au papier à lettres (?). J’attends beaucoup de ce lieu C’est chouette
l’ouverture le dimanche. Montrer la charte, la lire. Ce ouiquinde – fête des 10 ans du
Samovar – ça permet de se lancer, de tenter de participer, pourquoi pas une permanence
le dimanche en coups de mains ?
Propos de permanent-e-s qui sont aussi usager-e-s, d’ailleurs et spontané-e-s aussi :
- On n’est pas pour une recherche artificielle de bénévoles. Préserver, favoriser l’envie
d’autogestion,
- Quand j’entends parler de fermeture, ça me crispe,
- J’y viens par plaisir.
- Pas mal comme idée-choc !
- Si arrêt : qu’il soit régulier et affiché ou carrément aléatoire,
- Si on ferme : et l’accès à la bibli ?
- Continuer à fonctionner par envie, besoin de renouveler l’équipe de bénévoles,
- Dans le rapport entre l’usager et le permanente se trouve un interstice où se niche la
question fondamentale, à savoir comment sortir du simple rapport de consommation ?

1/5

- Fonctionnement du salon de thés :
Au salon de thés, on découvre un lieu de partage-s.
En autogestion ? Juste des boissons ? Il faut une présence malgré tout. Annoncer le
besoin de sous. Assurer le respect des règles d’hygiène (accès à la cuisine ?) et sans
être parano : être attentif à la caisse. En prix libre : en cohérence avec les valeurs du
lieu. Laisser la carte des consommations pour se faire une idée de combien ça peut
coûter quand c’est bio, local etc. Évocation de l’organisation de la cuisinerestauration du Petit Grain : dans la salle commune, un buffet avec la vaisselle et
couverts propres que les usagers utilisent en libre-service-autogéré et pas d’accès à
la cuisine.
ET SI ON FAISAIT GrrrrÊVE ??? ou GrrrrRÈVE ?
Avec occupation du local pour expliquer les difficultés ( rappel : manque de bénévoles
donc fatigue , finances insuffisantes, attachement au lieu, aux gens, à ses valeurs) ;
pour informer sur la situation ; fabrication de banderole(s) ; lors de la Grrrêve, le
salon de thés autogéré par-avec usagers peut s’expérimenter ; comme au Petit
Grain ; avec une carte réduite ; appel à thermos c’est pas génial mais dans un
premier temps ça aide ; Grrrêve avec trucs simples et non violents ; Poser
revendication-s
claire-s ; Grrrêve pour (se)(re)motiver pour continuer à faire vivre le lieu ; en
« profiter » pour interroger le rapport à la violence qui vient du « dehors » ; lors de
la Grrrève,en s’adressant aux passants-usagers-gens curieux-intéressés veiller à ne
pas « cibler » « n’importe qui » ; encourager les gens à entrer ; peut-être décider
d’être en Grrrêve permanente ……. !!!!

2 - Après ce rappel, nous nous lançons dans un grand tour de table afin que chacun-e puisse
s’exprimer.
Petite synthèse des expressions (en essayant de ne pas être dans le répétitif….mais bon, pas certain
d’y être arrivé!!):
D’accord pour engager un mouvement mais prévoir une information suffisante vis à vis des
visiteurs-euses (banderole, tracts,…) ainsi qu’une boîte à expressions pour que les personnes
puissent y déposer leurs remarques, propositions, idées, tout ça pour avancer….en lien avec cette
action.
En dehors de ce mouvement, pourquoi ne pas un panneau d’affichage du programme
HEBDOMADAIRE, à l’entrée ?
Il y a un besoin réel de changer notre organisation sur les permanences. Même si la période n’est
peut-être pas propice (problème budgétaire, de participation active, la saison d’hiver propice à la
pause au Samo dans les fauteuils avec une boisson chaude….), ce mouvement pourrait être un
moment de réflexions, de partages,….afin de ré-interroger nos problématiques (la notion de
bénévolat pas seulement au Samovar mais d’une façon plus générale afin de marquer le coup et
pourquoi pas informer dans la revue « Silence », etc...)
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Provoquer un choc pour interpeller les gens. Mais le Samovar est actuellement dans une bonne
dynamique (sur les soirées) et il ne faudrait que cela la remette en cause.
Une mobilisation n’est pas possible sur toutes les permanences car cela demande un engagement
important.
Venir « faire une permanence » est toujours un plaisir donc…...pourquoi engager ce mouvement ?
Lorsqu’on parle de (G)rêve, s’agit-il d’une (g)rêve totale (réunions, mandats, soirées,…..ou
partielle (juste sur les permanences « salon de thé ») ?
Il nous faut réfléchir au fonctionnement des permanences :
- en autogestion (totale / partielle?),
- communiquer sur les règles d’hygiène,
- réduire les horaires (exemple : le samedi de 14h à18h / le dimanche de 12h à 18h),
- les ouvertures aléatoires sont-elles « actives » et sur quels horaires ?,
- re-négocier le contrat moral auprès des groupes extérieurs afin qu’ils s’engagent à assurer une
permanence par mois ?
Si nous prenons le temps de réflexions, celles-ci porteront sur le projet global du Samovar ou bien
uniquement sur le mouvement de (g)rêve ?
Il y a un risque encore plus important de fragilisation financière, il nous faudra donc être très
vigilant-es et faire des bilans réguliers (ce qui demande une mobilisation plus importante).
Cette pause dans le bénévolat autour des permanences est une bonne chose qui pourrait également
nous faire réfléchir sur la relation de commerce liée au salon de thé.
Les souscriptions pourraient reprendre de façon pérenne et régulière et non plus seulement en
période de crise.
La mise en place d’ateliers durant ce mouvement pourrait également servir à analyser, collecter,
proposer, interroger (nos envies, nos besoins,…)
La proposition d’une autogestion durant les permanences pourrait peut-être suffire à créer un choc
auprès des visiteurs-euses.
Faire une (g)rêve...oui mais de manière pédagogique (infos, réflexions,…) et en tentant d’aller vers
plus d’autogestion.
La (g)rêve c’est bien pour le côté décalé (des bénévoles en grève??????bizarre non?? NDLR!)
Attention aux finances, besoin d’être particulièrement vigilants-tes.
Ne jamais oublier que venir faire des permanences doit rester du plaisir.
D’accord pour les souscriptions permanentes et régulières.
Quel type de (g)rêve : du zèle, perlée… ? Et oui, cela doit nous amener à réfléchir, à creuser, à
inventer…..
Et à ce moment précis…..grand mouvement dans le Samovar……...la pluie se met à
tomber……...nous nous précipitons pour rentrer les livres avant qu’il ne soit trop tard…...et
pendant ce temps………..nous changeons également la bouteille de gaz mais………..nous
n’arrivons pas à l’allumer………..dammed !
Après cet intermède et cette digression fort utile comme vous pouvez le constater, revenons à nos
préoccupations de l’instant...
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Il nous faut interroger la forme des permanences (une autogestion complète paraît compliquée), et
continuer à interroger le bénévolat (ça veut dire quoi ? )….la gestion (aïe) des violences extérieures,
etc.
De quel(s)elle(s) bénévoles avons nous besoin : des personnes engagées prêtes à franchir le pas
et/ou de personnes de « passage » ? En fait la réponse est….DES DEUX !!
On ne peut pas demander d’emblée à un-e visiteur-euse de s’investir, il faut laisser du temps.
L’autogestion (sur les permanences) permettrait de mettre un pied dans l’engagement actif, ça
favorise la parole, la mise en relation...

3 - Organisation du mouvement : fonctionnement, informations internes et externes, début et
fin, ….
Nous actons donc le fait des permanences en autogestion partielle, ainsi que la mise en place
d’ateliers de réflexions sur ce mouvement.
C’est une phase d’expérimentation, nous avancerons progressivement en étant attentifs-ives à
l’évolution de la situation.
L’autogestion sur les permanences……..ça s’organise…….matériellement :
- préparer 2 ou 3 produits prêts (exemple : un thermos de thé et un de café, ou autre chose selon
l’envie du / de la bénévole de service),
- disposer ces thermos avec des tasses, sucre, etc...sur une table à l’entrée du Samovar,
- déposer une « affichette » sur cette table, expliquant nos préoccupations, notre mouvement, et le
mode de fonctionnement (« servez-vous », « le prix est libre, vous pouvez déposer votre argent dans
le bocal approprié », etc...)
- laisser des boîtes à prix libres sur toutes les tables,
- si une personne souhaite commencer autre chose que ce qui est proposé…..à elle de le faire (on
l’accompagne et on explique les règles d’hygiène, on peut même préparer un texte explicatif de ces
règles),
- carte des consommations réduites : il n’y a que ce qui est proposée sur la table, mais on présente
quand même la carte afin que les gens se fassent une idée du coût ?
Le mouvement de (g)rêve……..ça s’organise…….aussi :
- Il serait intéressant de mettre en place une action (soirée?) pour annoncer-expliquer notre
mouvement,
- Pourquoi ne pas réaliser des vidéos pour interroger la question du manque de bénévoles ?
- Parmi les personnes présentes, 11 sont prêtes à s’engager sur cette forme des permanences,
- Nous nous inscrivons toujours sur le planning (en bénévole de service et en bénévole coup de
main),
- Nous mettons en œuvre nos principes d’autogestion en « s’émancipant » de la réunion de
fonctionnement (uniquement pour ce qui concerne ce mouvement). Par contre, chacune de nos
rencontres feront l’objet d’un compte rendu envoyé sur la liste de fonctionnement afin que chacun-e
ait le même niveau d’information,
- Nous gardons toujours le même cahier des charges concernant les ouvertures/fermetures, les
conditions d’accès à la cuisine, etc.
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- Lancer la conception d’un journal du mouvement,
- Comment nommer notre action………...après quelques échanges nous tombons d’accord sur :

« L’an 011du Samovar – (G)rêve général(e)
On lève le pied, on réfléchit et c’est pas triste ! »
(vous l’aurez compris,….d’où le titre de ce CR!)
- Quand démarrons nous notre action : au 1er janvier 2017, après notre Assemblée Générale ? La
réponse est : tout de suite ! Et jusqu’à quand ???? Votre serviteur va bientôt vous l’annoncer...dans
le texte commun qui va suivre……...patience…..
- Proposition est faîte de projeter le film « L’an 01 » mais avant, nous devons demander
l’autorisation à Jacques Doillon, cette projection pourrait être couplée avec la mise en avant de la
BD de Gébé (on va aussi demander à Gébé, ah non, c’est trop tard!)
- Nous nous proposons d’écrire un texte d’information pour les publics...le voici :

« L’an 011du Samovar – (G)rêve général(e)
On lève le pied, on réfléchit et c’est pas triste !
Le manque de bénévoles sur les permanences du Samovar, nous permet de nous réinterroger sur le fonctionnement du salon de thé (samedi et dimanche après-midi).
Nous tentons l’expérience d’aller vers plus d’autogestion, jusqu’à notre prochaine
Assemblée Générale au plus tard. Pour le reste de nos actions, c’est à dire nos soirées,
nos réunions, nos mandats, etc...tout continue de la même manière mais...nous avons
besoin de vous ! »
Afin de continuer le combat euh...c’est pas tout à fait le terme………..afin de continuer nos
réflexions et notre action (c’est mieux comme ça) nous nous retrouverons au Samovar pour DEUX
ateliers :
- organisation des permanences,
- outils de communication (aïe ça pique !) outils de propagande (mais non pas ça non plus!)
outils d’information alors ? (oui, c’est mieux):

Le Samedi 26 novembre de 15h à 17h
Le dimanche 4 décembre de 14h à 16h
avec une auberge espagnole avant ! (point météo à 11h + réunion groupement d’achat à
13h……...on cohabitera tous ensemble ouais ouais !)

5/5

