
Compte rendu de la Commission Actualité 
du 7 décembre  2017

Présents     :   
Alain  Laplanche,  Anne  Marie  Giffo  Levasseur,  Yvonne  Onno,  Pascale  Cilbo,  Vanessa
Durand 

Excusés     :  
Olivia Breret , Bernard Vrignon, Noémie,  Béatrice Bachelier LDH

Ordre du jour     :    

1. Cafés nomades 
2. Festival des solidarités : bilan 
3. Des idées ? 
4. Organisation de la commission 

1. Café nomade 

Bilan café nomade : Luce Scouville 

Remettre le CR d’Anne Marie / 
Younes  –  Chamoiseau  lecture  en  clotûre  inetressante  +  poèmes  déclamés  par  des
habitants 
Le plus : accueil et implication des habitants et de la bibliothèque

Voir s’il y a des liens avec les CLAJ – ateliers bibliothèques idée de faire un café nomade
avec eux.  // Alain renvoi les contacts 

Samedi 20 janvier à 11h / médiathèque jacques Demy 
Qui peut être présents : relance com orga / Pascale ok / Anne Marie Yvonne confirme 
Revoir avec l’équipe de la BM ou faire 
Texte pour le lancement – recherches de texte 
Pascale mobilise des femmes d’Arlène 

2. Des idées  

Brésil 
Proposition de la projection d’un documentaire sur le Brésil avec Jean Luc Pelletier 

Partenaires à mobiliser :
Macaïba / AFBN / De la Plume a l’écran / Cosmopolis /MCM com actu / 
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Frères des hommes groupe Nantes  / CCFD / projet jeunes (lien avec projet jeunes sur
le Brésil) /…

Quelle mise en lien avec d’autres activités tout au long de l’année
Choix de thème – comment on fait du lien ? 
Proposition de février pour la projection – Agriculture au Brésil quel impacts – Election
oct. 2018. / Thématique sur soja ? 
Lien avec la formation de Frères des hommes du 16 décembre 2016

Qui fait : 
Réunion prépa début janvier 
Alain avance sur le projet

Fake news – Extrême droite 

Pieds dans l’Paf – Bulteau 
Intervention sur la Fashosphère et sur les fake news / Avec qui agir ? Comment faire ? 
Cible jeune – Soirée sur Pol’n – PING – Pieds dans l’PAF 
VD Contacte Céline de POln

Qui fait : 
Voir avec Noémie et ou Olivia  pour l’organisation / ou Etienne sur suivi animation

Radicalisation 
Contacts pour le suivi jeunes service civique – suivi famille 
Anne-Marie et Alain envoi des informations 

Yémen et monde d’arabe     : des clefs pour comprendre   
Propositions d’une série de conférence sur ce thème ?
Avec qui ?   AFPS 
Lien  avec  Université  Permanente ?  Géopolitique programme 2018  voir  avec  Ulrich  –
Anne marie le contacte. 
Lien IEA    Aspasia NANAKI     02 53 00 94 89  - regarder les chercheurs et les sujets et
aller déjeuner à l’IEA. 

3. Agenda de la commission

Prochaine date 23 janvier et 13 mars à 18h 
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