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Compte-rendu de la Commission Actualité du 03/03/2016 
 
 
 
Présents : Béatrice Bachelier, Jean-Claude Hervé, Alain Laplanche, François 
Prochasson, Daniel Cabanis, Anne-Marie Giffo-Levasseur, Mathilde Bourdin. 
 
     
1. Sous-groupe Climat :  

 

• Retour sur la Table Ronde Cop 21 du 25 janvier 

 
Le sous-groupe Climat a organisé une table ronde le 27 Janvier sur le thème 
« COP 21 et alors ? Retours et perspectives » animée par François De Rugy et 
Lucile Dufour du Réseau Action Climat. 80 personnes ont assisté et débattu 
avec les deux intervenants.   

 

• Réunion de présentation de Climate Chance du 7 mars 
 

La ville de Nantes organise un forum « Climate chance » les 26, 27, 28 
septembre, le sous- groupe  a demandé au CA de se positionner sur une 
éventuelle participation de la MCM à cette initiative. Celui-ci l’a conditionné à la 
participation effective de nos associations. Après consultation, plusieurs 
associations seraient partantes (Bolivia Inti, Universel, Secours Catholique, 
Coopération Atlantique…). 
 
Une réunion de présentation du forum par J. Rolland a eu lieu le lundi 7 Mars et 
les associations de la MCM se réuniront le 17 Mars pour examiner les conditions 
de participation à cette manifestation. 

 

• RESIC (30ième rencontres de la solidarité internationale et de la citoyenneté 
d'Ingénieurs sans frontières sur la thématique de la justice climatique).  
 
Le 12 et 13 Mars auront lieu à Centrale Nantes la 30ème rencontre de Ingénieurs 
Sans Frontières sur le thème : la justice climatique.  

 

 

2.  Sous-groupe Café Nomade  

     

 

•     Le 1er café nomade s’est tenu le 24 Février à la Maison du Café rue 
Lebrun. Une vingtaine de personnes (jeunes, associations de la MCM et 
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quelques migrants) y ont participé. Autour de la thématique des 
migrations, deux questions ont été débattues en petits groupes : 
« Comment avez-vous vécu l’année 2015 ? »  et « que pensez-vous de 
l’accueil des migrants par la ville de Nantes ? ».  

 

• L’objectif est de réaliser 1 café par mois jusqu’à juin, le prochain aura lieu aux 
Dervallières le 17 Mars à 15h dans le cadre de la Semaine contre le Racisme.  

 

   

3. Sous-groupe "Lutte contre la radicalisation" : 

 

• Le sous-groupe avait l’intention de monter une formation sur ce thème pour 
les travailleurs sociaux, enseignants, assistantes sociales… Le Conseil 
Départemental, la Préfecture n’étant pas intéressés pour appuyer  ce projet, 
le sous-groupe a provisoirement renoncé à ce projet de formation. Par 
contre plusieurs contacts sont ou vont être pris avec plusieurs représentants 
des milieux concernés pour mieux connaître leurs demandes et  examiner 
les initiatives à prendre. 

 
 

Une 1ère réunion est envisagée à la fin du mois. 
 

 

4. Préparation de l’AG  

 

• Après la partie statutaire, les groupes bénévoles de la MCM seront 
invités lors de l’AG du 19 mars à présenter leur travail aux participants. 
La commission  Actualité constitue un de ces groupes. Présentation de 
15 minutes. Sur les 4 sous-groupes existants, le groupe Café Nomades 
(Elina ?) – et le groupe Climat (Alain) semblent être les plus pertinents à 
présenter au vu de leur actualité. 

 
• Une fiche synthétique faisant état du bilan des actions déjà menées et 

des perspectives pour 2016 pourra servir de support à la 
communication.   

 

 

 

Prochaine commission actualité : 21 avril 2016 

 

 

 


