
Compte rendu de la discussion sur : desenredos 2017

Quelles relations avec le voisinage?

 Voulons-nous des relations avec le voisinage ?

 Pourquoi ?

 Comment ?

 La vision réelle ou supposée du voisinage à t-elle un impact sur
nos collectifs ?

 Voulons-nous des relations avec le voisinage ?

A cette question tou-t-es les participant-e-s ont répondu oui. 

Il a aussi été relevé que le voisinage est divers :

 Il y a les voisin-e-s géographique

 Il y a les voisin-e-s philosophique qui peuvent être un peu plus éloigné 
géographiquement

 Il y a l’implication dans les associations locales

 Le lien avec des lieux « alternatifs » proches.

 Pourquoi ?

Préoccupation 1ère la relation avec les voisin-e-s, car beaucoup de projets se cassent la gueule 
à cause de ça.

Participer à la vie locale dans les deux sens réfléchir ensemble avec les gens qui ne sont pas 
sur les lieux collectifs

Vision à long terme avec un effondrement futur de la société (il est important de s’entre aider) ; 
Construire autour de la ferme

Transmission ; Un projet alternatif à pour but de proposer, de transmettre un autre 
fonctionnement ; Exporter les idées vis-à-vis des voisin-e-s ; J’existe parmi vous au milieu en 
même temps que j’apporte, déranger moi dans mon évidence ! ; Envie de montrer, pas une 
réserve d’indien, une vitrine ; Une visibilité allant de l’intérieur vers l’extérieur

Échange de matériel ; Ça dépanne ; Écouler des produits ; Obtenir un accord tacite des voisin-
e-s ou de la mairies pour des projets.

Obtenir de l’information ; Donner de l’information pour éviter des fausses informations



Partage convivialité ; Enrichissement ; Lien avec les gens qui ne sont pas du même milieu

Je me sens en sécurité si les relations avec l’extérieur sont bienveillantes, 

 Comment ?

Offrir un apéritif ; Organiser des événements ; Soirée salsa ; Montrer son habitation ; Soirée 
documentaire avec les réalisateur-ices ; Ouvrir une école ouverte sur l’extérieur ; Atelier 
Montessori

Aller à la fête du village ; Aller voir l’autre car il m’intéresse, ouvre des portes ; S’inscrire au club
de rugby ; Avoir un bon contact avec les chasseurs ; Relation avec la mairie pour donner de 
l’information, Avant d’acheter voir la municipalité ; Avoir une expérience reconnue par les 
voisins ; Etre curieux ; Intérêt pour la culture ; avoir l’accent local

Mutualiser ; Demander un service ; Ramasser des patates avec les voisin-e-s, 

Liaison amoureuse avec le voisinage ; Les voisin-e-s sont contente lorsque des enfants 
naissent sur place

Les enfants, le commerce ça force la rencontre

Ne pas distribuer des tracts politiques ; Prudence avec les portes ouvertes ne pas les faire trop 
tôt, ça peut être mal pris si on ne s’intéresse pas aux autres !

 La vision réelle ou supposée du voisinage a t-elle un impact sur nos collectifs ?

Les retours sont ténus. Une fois une personne nous a traitée de poètes, est-ce la vision de tou-
t-e-s les voisin-e-s ou de cette personne uniquement ? Si on ne sait pas comment on est perçu 
notre message risque de ne pas passer ; Phénomène de rejet suscité par la peur s’il n’y a pas 
d’information de transmise ; Dire des choses pour désamorcer

La vision première depuis l’extérieur des lieux collectifs est le manque de sérieux donc dans 
notre cas on a essayé de montrer du sérieux ; Planquer les caravanes ; Ouverture vers les 
autres ; Couper l’herbe ; avoir un beau jardin ; Montrer que l’on bosse ; Les voisin-e-s m’ont dit 
qu’illes ne souhaitaient pas voir de camion, ni de yourte ; Je fais en sorte qu’il n’y ait pas trop 
d’enfants à poil sur la rue



L’accent et la connaissance de la culture locale ça favorise et donne une bonne image

S’il n’y a pas d’école c’est chouette car il n’y a pas la pression de la municipalité à mettre ses 
enfants à l’école

A long terme les gens vont nous connaitre

Diverses questions ou réflexions sont apparues lors de la discussion :

 Comment en étant différent-e j’accepte la culture de l’autre tout en me protégeant ?

 Dans quelle mesure à titre individuel j’accepte de montrer ce que l’on assume dans le 
collectif

 Il y a des actions d’individu-e-s qui vont dans un sens ou/et d’autre dans un autre au sein
même d’un collectif qui favorisent ou non la relation à l’extérieur


