Organisateur de l'activité


Nom
BARBIER



Prénom
Véronique



Adresse
18 lotissement yuiketi Bisdary 97113 Gourbeyre et rue Ferdinand Forest Jarry 97122
Baie-Malhault Guadeloupe



Raison sociale
Association SMC DOM

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
ATELIERS DE CONSULTATIONS CITOYENNES EN MILIEU CARCÉRAL



Description de l'activité
PRESENTER LA CEE PUIS ANIMER DES DEBATS SUR DES THEMES
PRÉGNANTS EN GUADELOUPE



Date et heure
Mardi 25 septembre de 9h à 12h



Lieu
Maison d’Arrêt de Basse-Terre



Nombre de participants
9



Catégories de publics présents
21 à 35 ans



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Barbier Véronique Accompagnatrice en Communication Non Violente, Sophrologue Maître Coralie et Maître Bon Avocats - Madame Théobald et Madame Portron
assesseurs-Mr Archimède Ingénieur INRA.

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
La Violence



Questions / attentes / problèmes soulevés
PROBLEMES SOULEVES : le manque d ‘agent, la famille distante, le manque
d’amour, le manque de fraternité, les valeurs de la République ne sont pas respectées.
Question: est ce que qu’on peut avoir plus d’informations directes venant de la CEE ?,
est ce possible de créer un système plus fraternel et solidaire, est ce qu’on peut
envisager un service militaire situé qu’en guadeloupe pour favoriser plus de fraternité
et de solidarité, est ce possible de former plus de réservistes en Guadeloupe donc ne
pas les faire partir : les former à une activité : exemple ramassage des sargasses,
gestion des catastrophes naturelles, exemple une equipe de reformistes plus nombreuse
spécialement guadeloupéenne formée pour agir en cas de tremblements de terre
ATTENTES, cyclones. Qu’il y ait plus d’activités innovantes, que les jeunes soient
occupés à servir les valeurs de la Guadeloupe et enfin de la Nation,



Pistes de proposition formulées
Propositions : 1) créer un projet inclusif peu importe le diplome, le niveau social et les
handicaps physiques : meme les handicapés peuvent y participer : afin de valoriser le
territoire et subvenir à nos besoins primaires, inclure la population dans la construction
et la valorisation de notre territoire 2) créer des formations innovantes ( création de
machines eco biologique ) pour reduire la violence, 3) créer des activités de fraternité
et partage dés le plus jeune age et à l’ecole. 4) impliquer la populatoin dans le role de
l’Office Nationale des forets pour impliquer les citoyens dans les valeurs forestales,
biologiques écologiques 5) avoir la possiblité de demander à devenir réserviste dés
l'age de 16 ans pour sensibiliser aux valeurs et accompagner son entourage dans la
même direction, developper des idées positives, avoir des ouvertures pour avoir le
permis, avoir des projets de vie positifs. 6) il faut regulariser le port de l’arme 7) pour
la violence sur les routes envoyer des vehicules bridés à 110 km/h en guadeloupe 8)
former la population à savoir porter l ‘arme 9)preter serment à servir les valeurs de la
fraternité et concerner toute la Guadeloupe.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Bonne consultation, très interessante et belle initiative de la part des organisateurs,
vive la maison d’arrêt de Basse- Terre, vive la fraternité et l’unité; Est il possible de
ressortir ces consultations dans tous les quartiers sur les problématiques liées à la
Guadeloupe même pour ceux qui n ont pas internet. Est-il possible de communiquer
d'avantage sur la CEE.

