
 

CR Com Actu du 19.05.16 
 
Présent-e-s : Anne-Marie Giffo Levasseur, Alain Laplanche, Bernard Vrignon, Yvonne Onno, Olivia 
Bréhéret, Elina Trimboli 
Excusé-e-s : François Prochasson, Daniel Cabanis 
 
CAFE NOMADE : 
 
- A la rentrée de Septembre. Faire un bilan des précédents cafés pour reformuler une 
thématique.  
- Pour les 20 ans de la MCM : le Café Nomade représentera la Com Actu. 
Thème →  « En tant que militant d'une association de SI, de Développement Durable, ou 
d’Éducation Populaire, comment je me positionne face à l'actualité ?  Quelles sont mes 
actions ? » 
 
- Comment le Café Nomade doit se positionner lorsque des structures sont 
demandeuses ?  
Le Café est nomade et ne doit donc pas se tenir au sein de la MCM.  
Il est ouvert au large public et ne doit pas se restreindre à un public inter-associatif.  
 
TURQUIE 
 
-Conférence débat à Cosmopolis de 20h00 à 22h00 
 « Du rêve démocratique à la dérive autoritaire » 
avec Ahmet Insel ; économiste et politologue turc, il a été professeur à l'université de 
Galatasaray et à Paris I . 
 
-Appeler M. Insel pour lui demander s'il achètera lui même son billet qu'on lui 
remboursera après 
-Prévoir une chambre à l'hôtel Voltaire Opéra rue Gresset ? (Alain) 
-Prévoir un buffay 15 pax à partager après la conférence avec le public qui reste 
-Anne-marie ; taboulé / Olivia ; cake / Yvonne : gâteau choc/ Alain : cake ?/ Elina : 
gâteau 
-Prévoir Jus + Colas 
 
-Pour stand de livres 
-Prévoir 1pax pour la caisse 
-Rdv avec la librairie Coiffard pour faire une sélection de livres (Bernard) 
(20-30 exemplaires du livre d'Insel à 17€) 
→ bien vériKer les clauses avec le libraire (chèque à leur ordre/ 5% pour la MCM) 
-Prévoir 2 chèques en blancs signés par Stéphanie (Elina) 
 
 
 
 



 
BRESIL 
 
Vendredi 17 mai de 20h30 à 22h00. 
Titre de la conférence 
- proposition n° 1 : « Comprendre la situation au Brésil » 
- proposition n°2 : « Eclairage sur l’actualité brésilienne »  
 
C’est la proposition n°1 qui est retenue lors de la réunion. 
 
Intervenants : 

• Jean Luc  Pelletier – fondateur de la MCM et actif de Frère des hommes 
• Fernanda Moscarelli - Architecte Urbaniste, maître de conférence et 

chercheuse à Porto Alegre 
 

La conférence débutera par la projection de courts métrages sur le Mouvement des 
sans terre (MST) au Brésil. Ensuite il y aura un débat sur la situation politique et sociale 
au Brésil.  
Jean-Luc débutera le débat en décryptant les courts métrages sur le MST. Il 
expliquera comment Lula a fait des alliances avec des grands propriétaires terriens 
(lobbying agricoles), ce qui n’allait pas dans le sens du MST.  
Ensuite Fernanda donnera un éclairage de l’actualité très récente brésilienne avec 
l’explication de la destitution de Dilma (coup d’état), le rôle de la presse et des 
différents lobbying dans ce coup d’État (notamment les religieux, évangélistes). 
 
Avant la conférence, Alain prend informe les associations suivantes : association 
franco-brésilienne de Nantes, Allée Verte et Ma caiba. 
 
Jean Luc sera hébergé par Alain qui arrive le 16 Juin.  
Fernanda arrive le 16 ou 17 Juin au matin et sera hébergée chez Olivia. 
On propose de lui rembourser son billet aller étant donné qu'elle repart en vacances 
de Nantes ensuite. 
 
→ déjeuner avec les 2 intervenants le 17 Juin 
→ voir avec Jean Luc, combien de courts métrage ? 
 
RADICALISATION 
 
Le groupe radicalisation est formé de membres de la MCM, de personnes du PJJ, de 
l'AAE et d'autres travailleurs sociaux 
Prochaine réunion le 7 Juin.  
 
Proposition d'une conférence débat sur la géopolitique musulmane djadiste et ses 
conséquences en Europe. 
3 interprétation de la radicalisation intéressantes de Mme Bouzard, Gilles Képel et 
Olivier Roy. 
Pourquoi pas inviter des travailleurs sociaux de Bordeaux qui travaillent sur le terrain. 
Moyen de passer de la théorie au concrêt.  
L'intervention de toute façon ne pourra pas être prévue avant Septembre. 

 
 



Prochaine réunion plennière : Jeudi 23.06.16 


