Le 02 Mai 2019
CR de la séance 2 : Atelier 2 : Redéfinition et évolution du CRE
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Invité :
Alphonse GOUETH

Histoire du CRE
Comment il a connu l’instance ? Distribution de tracts du CRE dans les Cités U
Auparavant CRE : par zones géographiques
Réflexion autour du fonctionnement pour éliminer les régions du monde et ouvrir l’instance
à tous les résidents étrangers et autres
Création du COFRACIR avec l’impulsion du bureau nouvellement élu, avec plus de 11 CRE
membres du Comité. LA Présidence devait tourner

Avantages et apports CRE pour ses membres : connaissance de la Vie locale et politique et de
s’impliquer activement
Ville de Strasbourg pionnière sur le plan du CRE et COFRACIR en France
Instance vivante grâce à des politiques impliqués et engagés sur la thématique

Implication du Maire + orientation politique pour l’existence, il faut des moyens politiques
avant les moyens matériels et financiers
Constat : manque de chargée de projet : handicap majeur pour le fonctionnement, pour
servir de relai entre les services de la Ville, les acteurs de la ville, l’élu –e, …. L’existence d’un
–e chargé –e de projet est essentiel pour la vie et cohésion de l’instance

CRE dans les autres villes : Clichy, Paris, Toulouse, Roubaix, Lille, Grenoble, Aubervilliers, St
Denis, Rennes, Bordeaux, Strasbourg

Penser au changement de nom de l’instance : Conseil de l’Inter culturalité ou Conseil de la
Vie Interculturelle?
Le mot étranger fait peur et est excluant, donc repenser le nom de l’instance
Il existe un texte signé entre la Ville et le Conseil de l’Europe, le CRE devrait pouvoir
travailler avec. Penser à réactiver ce partenariat pour pouvoir travailler avec le Conseil de
l’Europe
Passer par la délégation de la Ville en charge des relations européennes (rencontrer l’adjointe
en charge de la question) : prendre contact avec Nawell en charge de la délégation pour voir
comment travailler avec le Conseil de l’Europe
Mode de fonctionnement ancien du CRE :
Bureau au 1er étage, au même niveau que tous les adjoints avec un chargé de projet, bureau
équipé et téléphone pour le porte-parole
Il faut avoir des projets qui touchent la vie de la Ville pour pouvoir avoir des avantages pour
le CRE
Dans le protocole de la Ville, y avait toujours le porte-parole du CRE qui est présent et
représenté officiellement quand il y a des visites officielles
Faire remplir les salles en cas de plénières, le politique veut un électorat, lui montrer que
nous avons du poids « derrière chaque étranger, y a un français »

Le fonctionnement et la vie de l’instance dépendent de l’élue, l’idée est de pouvoir aider l’élu
–e à pouvoir avancer avec des projets communs et dans l’intérêt de l’instance
Il faut un projet fort et une vision forte pour avoir une nouvelle dynamique forte et efficace
afin de pouvoir faire adhérer les citoyens –nes à l’instance

A retenir :
-

-

rétablir notre force politique (présence aux cérémonies officielles, organiser de grands
évènements publics impactant la Ville) pour gagner en crédibilité ; travailler avec
plusieurs élus pour être connus partout
Solliciter une rencontre avec l’élue en charge des relations européennes et celui e
charge des discriminations pour voir comment travailler avec eux aussi
Rédiger une proposition motivant le changement de nom de l’instance et faire
évoluer nos supports de communication
Refaire naitre et vivre le COFRACIR
Proposer à avoir 3 élus en charge du CRE (relations européennes ; démocratie
participative ; solidarités et discriminations) ou avoir un –e élu –e et pouvoir
travailler avec les autres sur des thématiques intéressant l’instance

Proposition : remettre en place un bureau constitué par les référents de groupes et définir
des postes et fonctions bien claires de chacun, dans l’idée d’avoir un porte-parole de
l’instance

Faire quelque chose pour montrer à la Ville que nous existons

Organiser grandes rencontres annuelle sur deux grands projets dans la Ville à Strasbourg,
pour faire gagner l’instance en visibilité

