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Compte rendu 
Commission Economie et Développement 

Du 8 novembre 2011 
 

Personnes présentes : Pierre Thévenot (adhérent individuel) ; Jean-Claude Hervé (Attac) ; 
Joseph Bompas (Arcade) ; Marinette Colin Hervé (adhérente individuelle) ; Bernard Vrignon 
(AEC) ; Anne-Marie Giffo-Levasseur (TDS) ; Stéphanie Landais (MCM) ; Régine Le Goffic 
(Zanaka) ; Jean Paul Glotin (Association Un) ; Geneviève Limes (association UN). 
 
Excusés : Cécile Pasquier (Secours Catholique) ; Nicolas Martin (adhérent individuel). 
 
Retour sur le dernier compte rendu de la commission et les interrogations de Joseph 
Bompas, ce qui en soulèvent de nouvelles. 
Pourquoi les associations ne s’impliquent pas plus à la MCM et plus particulièrement les 
associations de Solidarité Internationale ? 
 
Cette commission a pour objectif de rassembler les associations, pour cela un temps de 
lancement plus large est prévu le jeudi 15 décembre en présence de Larbi Bouguerra . 
 
Comment organiser cette soirée ? 

- Partir d’un exemple concret (analyse d’expérience en lien avec l’eau) puis élargir la 
réflexion : il faut que l’exemple choisi ait une prise sur la réalité, que cela montre une 
alternative ; 

- Faire une recherche sur les travaux réalisés par Larbi Bouguerra et voir comment 
cela peut discuter les expériences de terrain ; 

- Le temps étant limité, il est préférable de ne faire venir que Larbi Bouguerra et de 
prévoir un deuxième temps plus tard en présence de M. Poilane de France Libertés. 

- Les axes déjà identifiés en lien avec les travaux de Larbi Bouguerra sont : Eau, bien 
public mondial ? Bien marchand ? / Le traitement de l’eau (eau potable, pollution, 
dégradation…) / La conquête du marché de l’eau par les Etats, au niveau mondial (et 
les conflits que cela génère (ex : Moyen Orient) / Autonomisation des publics 
concernés quant au projet mené sur l’eau / récupération des projets associatifs par 
les multinationales. 

 
Un temps informel restreint avec les membres de la commission et les associations 
intéressées est prévu en après-midi en présence de Larbi Bouguerra autour de différents 
points :  

- Evolution de la question de l’eau dans le monde ces derniers année 
- Problématique envisagée pour l’atelier : 

Quel est l’impact des actions menées sur le terrain  par les associations, sont-
elles conscientes des risques et comment les gérer ? 

 
Pour résumer, formule à 2 faces avec un atelier en après-midi pour les associations et une 
conférence-débat le soir ouverte au public. 
La conférence débat sera enregistrée et servira de point de départ à la réflexion de cette 
commission. 
Pour préparer ces deux temps, des échanges entre Larbi Bouguerra et les membres de la 
commission par e-mail sont prévus afin de définir les axes de travail et ensuite de rédiger un 
texte de cadrage pour communiquer la soirée au public. 
E-mail de Larbi Bouguerra : bouguerra_larbi@yahoo.fr 
Bernard le rappelle pour l’informer de ces décisions. 
Stéphanie crée une liste de diffusion pour la commission afin de faciliter les échanges. 
 

Prochaine réunion de la commission le 6 décembre 20 11 à 18h à la MCM. 
La réunion prévue le 13 décembre est annulée. 


