9 DECEMBRE 2015

Compte rendu COMMISSION ACTU
Présents : Béatrice Bachelier, JC Hervé ; Marinette Colin Hervé, Roselle Moëc, Yvonne
Onno, Alain Laplanche, François Prochasson, Clémence Jean, Olivia Bréheret, Bernard
Vrignon, Daniel Cabanis, Anne-Marie Giffo-Levasseur, Vanessa Durand et Elina
Trimboli
Excusé : Saïd Karoui
1. Rappel du contexte :
Dans le cadre de la rénovation du projet associatif il a été identifié un manque de
réactivité de la structure par rapport à l'Actualité. Le projet de la commission actualité
est donc un des nouveaux projets du projet triennale 201-2017.
Pour 2016 les moyens attribués à la commission sont :
− Environ 2000€ de budget pour l'année ( potentiellement à la hausse du fait de
la révision du budget 2016)
− Accueil d'une personne en service civique sur l'appui à la commission actualité.
− Un suivi salarié sur la mission ( a redéfinir en l'absence de Vanessa durant son
congé maternité)
La Commission Actualité a pour ambition proposer des projets à destination de deux
publics de la MCM bien distincts ;
− les membres du réseau et les adhérents individuels
− Un public plus large notamment les jeunes de 15-30 ans.
Des projets en lien avec l'actualité militante pourraient intéresser davantage les
membres avec des thématiques plus pointues. Et d'autres propositions plus
abordables viseront une cible plus jeunes (les 15-30 ans) pour lesquels on tentera de
promouvoir une citoyenneté active et responsable.

9 DECEMBRE 2015

2. Retour sur les fiches actions proposées non retenues par le groupe
L'atelier d'arpentage
Un format pertinent pour désacraliser l'actualité notamment auprès des 15-30 ans. Il
ne représente pas une plus-value pour les personnes qui lisent déjà beaucoup la
presse. Cela permet d'avoir une base commune pour alimenter un débat notamment
pour les personnes qui ne prennent pas le temps de lire des articles plus difficile
d'accès.
Le problème c'est d'arriver à toucher le public jeune. Il faudrait passer par des réseaux
pourquoi pas dans les centres de formation comme Audencia, où à l'université. Cela
reste un atelier très scolaire. Demande un gros travail de communication.
Travailler avec des associations d'éducation populaire comme Peuple et Culture 44, le
CLAJ. Pourquoi pas ce rapprocher des ECSI pour cette action .
La table ronde sur les migrants répond à une réelle attente du public pour mieux
comprendre la « crise migratoire ». Attention à ne pas surfer sur les préjugés en ne
faisant appel qu'à des associations de défense des migrants mais aussi à faire
intervenir
des
professionnels
qui
travaillent
sur
ces
problématiques.
Voir avec la Cimade pour proposer un exposé sur Frontex et avec les intervenants du
CID.
La conférence TAFTA est un sujet à traiter mais difficile à aborder tant les traités
s'organisent dans le secret. Sans information on ne peut pas faire une conférence. En
revanche, on peut sensibiliser le public aux dérives anti-démocratiques sur la non
transparence de ces négociations.
ATTAC a déjà mis en place des conférences en mai 2015 on peut imaginer plus tard
dans l'année de refaire un temps sur ce thème en fonction de l'actualité sur le traité.
Autres propositions
- l’État d'urgence, jusqu’où va-t-on aller ?
- Qui est séduit par les idées de l'extrême droite ? Pourquoi ?
-Quelles sont les causes de l’abstentionnisme ?
- Comment les politiques se retrouvent impuissants face aux lois du marché libéral /la
mondialisation? (cf TAFTA)
- Les médias créé le culte de l'urgence ; comment les politiques utilisent-ils la peur ?
3. Echange sur les fiches retenues ( CF fiche actions détaillées en PJ)
Les cafés citoyens et les apéros débat
Deux actions à rassembler et à travailler dans un groupe commun. Cette action
necessite la création d'un groupe de travail en spécifique.
Un projet qui a du sens dans le contexte actuel où les personnes ont besoin de
prendre la parole et d'échanger sur les sujets d'actualité.
Bien faire attention aux publics visés : les lieux et les horaires sont très importants.
Proposition de rendez-vous mensuel plutôt le soir vers 19h00, idéalement le mardi et
le jeudi soir.
Il sera intéressant de passer par les réseaux locaux pour trouver des méthodes
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d'approche et pourquoi ne pas proposer une animation modulable dans les maisons
de quartiers et faire des partenariats avec les bars du centre ville ?
La journée Inter-CASI
Cette journée est prévue sur le thème du traitement médiatique de la crise migratoire.
Elle permet de rassembler en un temps, de nombreuses actions en lien avec
l'actualité et de fédérer plusieurs acteurs de la région.
Proposition de compléter les ateliers de décryptage des médias avec des
interventions de scientifiques et spécialiste pour un apport de connaissances. Après la
déconstruction des idées reçues, il y a besoin de contenu.
Proposition d'intervenant : Patrick Weil ou le directeur d'OFPRA (contact Bernard
Vrignon)
La conférence ou formation sur la radicalisation des jeunes
Pour cette action il faut se mettre en contacts avec les acteurs du territoire pour
connaître leurs intérêts sur ce thème, prendre connaissance de ce qui existe déjà,
notamment à la Mosquée d'Arrahma et dans le réseau ACCOORD, service de la
préfecture.
Proposition d'intervenants : Dounia Bouzar, Olivier Roy
Abdelkrim ; attention ils sont très demandés.

et pourquoi pas Farid

Point de Vigilance : attention à la stigmatisation des jeunes de quartiers. Avec l’État
d'urgence déjà beaucoup de débordement sur les libertés avec la suspicion d'un tel et
d'un tel. Il faudra faire preuve d'une grande habileté et s'entourer de personnes
ressources.
Le suivi de la COP 21
Un temps de conférence pour comprendre le dessous des cartes des grandes
négociations de laCOP21. C'est une conférence pertinente que si elle est proposée
rapidement (dès janvier?) . Pourquoi pas l'articuler avec Cop in my city et proposer une
petite programmation sur une semaine ?
En conclusion, les projets choisis pour le 1er semestre sont :
− les cafés-apéros débat
− la journée InterCASI
− la conférence-formation sur la radicalisation

−

la conférence sur le suivi de la COP21

Prochaine réunion :
Jeudi 21 Janvier 18h15-20h30 à la MCM

