
« Qui aurait pu s’imaginer que le temps se serait si
vite écoulé, [à l’Hydre] on fait l’Bilan calmement en

s’remémorant chaque instant...         »

Samedi 18 septembre, a eu lieu l’Assemblée Générale pour l’année 2020 de l’Association Sorties
de Secours, qui porte le café associatif l’Hydre depuis deux années et demi maintenant. 

L’Hydre, comme l’indique les statuts de l’association, est un lieu de rencontre, de convivialité  et de
solidarité. Nous souhaitons que l’accès au bar et aux activités soit le moins excluant possible, c’est à
dire conditionné le moins possible par le statut socio-économique des personnes, afin de favoriser
les rencontres et la mixité,  pour cela l’Hydre propose entre autres une adhésion à l’association à
prix libre, des boissons (thé, tisanes, sirop) à prix libre également et des cafés suspendus. Les cafés
suspendus  permettent  d’offrir  librement  un  café  à  une  autre  personne :  deux  sont  payés
volontairement alors qu’un seul est bu, l’autre étant représenté par une barre sur un tableau visible,
qui  sera  effacé  lorsqu’une  personne  le  prend.  Toutes  les  activités  qui  y  sont  proposées  sont
également à prix libre ou gratuites. 

Le bilan financier de l'Association a été présenté à cette assemblée générale :

Le résultat de l'Association à la fin de l’année 2020 est très légèrement négatif. Cela s’explique par
la fermeture de l’Hydre pendant les deux confinements et le paiement du loyer sans recette malgré
une aide des propriétaires. Mais ce résultat a été compensé par les recettes de l’année précédente,
sans problème  à court terme pour la santé financière de l’association.
Il  a  été  rappelé  que  l’un  des  projets  est  de  participer  à  l’économie  locale  en  se  fournissant
uniquement auprès de magasins ou de producteurs locaux ( Chez KAFA pour le café à Crest, la bière
des  Gens Sérieux à Crest, le vin et les sirops :  la Cave du Bourg à Crest, les Thés et tisanes :  la
théière flottante à Crest, le Jus de Pomme Comme Trois Pommes à porte les Valences). Exception
faite pour l’achat/revente de paquets de café Zapatiste, via l’association Caracol 26 en soutien à la
lutte paysanne du Chiapas (Mexique) dont l’association partage les valeurs.
En 2020 L’Elabo de Paulette, restaurant associatif à vocation social à Aouste-sur-Sye , a pu recevoir
une avance de trésorerie de 3000€ de la part de Sorties De Secours, pour soutenir le démarrage de
son activité.

L’Hydre une véritable fourmilière !

Le syndicat de la CNT, le  collectif Parents pour la planète, le collectif d’organisation du festival
Ma Parole en collaboration avec la MJC du Ninichaize, Radio Saint Férreol, le media participatif
de  la  vallée  Ricochet,  Extinction  Rébellion,  l’antenne  palestinienne  pour  le  Val  de  Drôme,
l’association Exile et Crestois en soutient à l’accueil de personnes exilés sur le territoire de Crest, le
collectif du Banquet Solidaire proposant des temps de rencontre dans certains quartiers autour d’un
repas, l’association du SEL ( Système d’Échange Local ) de Crest, le collectif Stop Linky, la cantine
populaire, la chorale de La Horde et plein d’autres groupes ou personnes on pu être soutenus par la
mise à disposition d’espaces répondant à leur besoin de se réunir, s’organiser et/ou  participer à la
vie du café en y proposant des activités ou des animations.
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En 2020 l’Hydre a été :

Pour les lèves-tôt, des séances de yoga proposées par Julia les vendredis matin aux aurores.
Pour les couches tard, des soirée vinyles un vendredi par mois organisées par Radio Saint Férreol
qui a organisé aussi des projections de film sur le thème de  radio.

Mais aussi :  de longues discutions autour des repas partagés à l’heure du déjeuner les jours de
marché les mardi et samedi ; des conférences /débat notamment sur le nucléaire en septembre, sur la
place des personnes « pauvre » en mai avec la conférence gesticulé de Guillaume PONS « l’Argent
ne fait pas le bonheur des pauvres »

En 2020 l’Hydre fut un haut lieu du chant dans Crest. Il y en a eu pour tous les goûts : on a pu y
chanter entre femmes, à d’autres moment en chant impro,  des chants du monde ou encore explorer
la culture des chants révolutionnaires avec la chorale de la Horde les jeudis soirs.

A l’Hydre en 2020, Il a été possible de s’exprimer par le Slam, avec les ateliers d’écritures et les
scènes ouverte de Slam proposées par le collectif «  Slam en Crest » 

L’année 2020 à résonné aussi au son du RAP avec les Scélérats Tranquilles, du synthé et de la Pop
avec Poupard et Lynhood. La musique de Que Memento a pu faire voyager les oreilles au Brésil et
dans les Caraïbes avant de revenir par ici avec l’Orchestre chansonnier des Oiseaux de trottoirs et
leurs chansons françaises réaménagées ou encore OXIK, avec ses chansons et sa guitare.

Le Mout Mout Record,  hors norme..« Le Mout Mout Records est avant tout une chapelle de la
création  et  de  la  diversité  musicale,  ouvert  à  toutes  et  à  tous,  international,  fascinant,  infini.
Bienvenue dans l’univers du Mout Mout Records et laissez-vous vous égarer parmi les tunes, tracks
et sons qui gravitent dans cette galaxie de musique et d’artistes que l’on ne trouve qu’ici.  »  Voilà
les mots du Mout Mout Record pour se présenter sur notre agenda quand ils sont venus faire vibrer
les murs de l’Hydre de leurs sons en juillet.

En 2020 à l’Hydre, on a pu aussi se faire un avis sur les compteurs électriques Linky durant les
temps de rencontre proposés par le collectif  Stop Linky un mercredi par mois ou encore penser
l’habitation avec l’association « Habigrâne » à travers leur projet d’habitat collectif sur la commune
de Grâne. 
Un  état  des  lieu  sur  la  Palestine  a  été  proposé  par  un  moment  d’échange  avec  l’antenne
palestinienne pour le Val de Drôme. Des discutions avec Extinction Rébellion sur le capitalisme et
les problèmes environnementaux et sur le même sujet on a pu se projeter dans le futur pour les
enfants avec le collectif des Parents Pour la Planète . 
Des échanges de services et objets ont eu lieu avec l’association du SEL ( Systeme d’Echange Local
) de Crest qui a tenu des permanences régulières un samedi sur deux à l’heure du marché. 
En  mars  on  à  pu  s’informer  sur  la  contraception  masculine  avec  un  membre  de  l’association
GARCON (  Groupe d´Action et de Recherche pour la CONtraception ) qui nous a proposé une
séance d’information sur le sujet.

Le 7 mars a été une journée marquante pour notre association : le premier anniversaire de l’Hydre !
Le matin, le collectif Slam en Crest nous avait proposé un «  attentat verbal » sur le marché, avant
de nous proposer un atelier d’écriture dans le bar. Il fut possible de participer à un jeux de piste sur



l’histoire associative de la ville de Crest. Le midi une « cantine populaire » avait eu lieu dans la rue,
pour nourrir les petites et grandes bouches présentent durant cette journée festive avant de consacrer
l’aprés midi à l’AG de notre association et de participer à une rencontre avec la FRAPNA. Le Soir
nous avons pus nous déhancher sur la musique de Vida ( chanson-rumba ) avant de finir la soirée
sur les sons « chaleur, groove, bonheur » des DJ du Bomb A-Tho.mIka Crew !

Une attaque fasciste a un moins joyeusement marqué l’année 2020 de notre association : dans la
nuit du 14 au 15 mai des individus ont vandalisé le lieu: trois vitrines ont été brisées et taguées des
expressions « mort aux rouges », « où tu veux quand tu veux » et « anti AFA » ( Anti Fascism
Action). Une plainte déposée par  l'Association et un communiqué de presse ont fait suite à ce
vandalisme, rappelant que l'Hydre, lieu de culture populaire, est ouvert à tou.te.s, dans le respect et
la tolérance !.

Pour  continuer  sur  une  note  un peu plus  positive,  l’été  2020 a été  marqué par  la  présence de
Jonathan AUDIN et ses ateliers graphiques en juillet et août. A la grande surprise des adhérents le
Dauphiné titrait dans ses colonnes le 8 août 2020 « Crest : l’Hydre aux mille idées, un lieu de
culture populaire » et le présentait par les mots suivants ( extrait ) : « Jonathan Audin, jeune artiste
peintre, anime depuis le début des vacances une permanence tous les jours de la semaine de 10 à 16
heures au café de l’Hydre », « Le café associatif de l’Hydre, lieu de culture populaire bien connu
des  Crestois,  a  ouvert  un atelier  d’artistes pour animer la  rue passante.  Jonathan Audin,  artiste
peintre sorti des Beaux-Arts anime, depuis le début des vacances scolaires, une permanence tous les
jours de la semaine. Il en a fait son lieu de travail personnel ouvert sur la rue et le monde. Pour
Jonathan, ce fut l’occasion de tester sa création en public et de s’inscrire dans un rôle nouveau
d’animateur socioculturel ». 

Le 5 septembre l’association, a participé au forum des associations organisé par la ville de Crest.
L’après-midi même une réunion de rentrée fut suivie par une conférence gesticulée participative de
la compagnie de la coopérative citoyenne «   les incultes » qui à eu un grand succès ! Beaucoup de
monde présent dont des personnes  rencontrées au forum des associations le jour même.

L’Hydre en 2020 ça été 582 nouveaux.elles adhérent.e.s, pas mal d’autres événements, et surtout
encore une belle aventure collective et des rencontres innombrables, informelles, arrosées de litres
de vin, de café, de sirop, de thé, de tisane ou de bière !!

Actuellement l’hydre a pour seule activité la librairie les samedis à partir de 10h00 ; le bar est fermé
pour refus de contrôle des PASS sanitaires, mais l’association tient bon, et recherche toujours de
nouvelles énergies pour tenir la librairie le samedi, ou le bar et proposer de nouvelles activités dès
que  la  situation  le  permettra.  Pour  en  savoir  plus  n’hésitez  pas  entrer  en  contact  (
ecrire@hydre.casa ) ou à passer  le samedi matin. Il paraît que l’Hydre est un animal très résistant ?
Alors Longue vie à l’Hydre !

Le collège de l’association.
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