Compte rendu de la Commission Actualité du 23/06/2016
Présents : Béatrice Bachelier, Yvonne Onno, Alain Laplanche, François Prochasson,
Olivia Bréheret, Bernard Vrignon, Daniel Cabanis, Anne-Marie Giffo-Levasseur,
Mathilde Bourdin
1 BILAN
•Les derniers événements :
Retour de la conférence sur le Brésil :
Malgré une participation de seulement 30 personnes, la conférence était dynamique
avec diverses interventions et questions. La tenue de la conférence a été relayée par
le bloc-notes et par Cosmopolis. Alain avait contacté un journaliste de Ouest France
afin de communiquer sur les 2 conférences (Brésil + Turquie). Il y a eu un article pour
les 20 ans de la MCM, mais aucun article n'est paru sur les conférences.
Il ressort des échanges qu'il faut mieux penser l'aspect communication autour de nos
conférences (cibler les gens potentiellement intéressés en amont, diffuser aux
étudiants (ex: licence de portugais pour le Brésil). Il faut organiser le traitement de la
presse et de la communication dès le début de l'organisation de la conférence lors
des échanges au sein de la commission actualité.
Une autre conférence sur le Brésil a été organisée par l’AFBN le 29 juin 2016 à la MCM.
Retour de la conférence sur la Turquie :
Il y a avait environ 60 personnes. L'intervenant était très clair et intéressant. La
communauté turc avait été mobilisée en amont par Anne-Marie et Zozan. Le ciblage
du public et l'envoi d'invitation ciblée a permis une bonne participation à cette
conférence. L’invitation à partager un repas avec l’intervenant avant la conférence
avec les représentants des communautés a aussi été bien appréciée.
Environ 10 livres ont été vendus sur le stand Coiffard.
Suite à cet événement, 2 propositions / demandes ont formulées à la MCM :
•Stéphanie (librairie Coiffard) propose des animations à partir d’intervention d’écrivains.
Alain propose de se saisir de cette proposition pour valoriser le centre de ressources
Ritimo ;
•l’association Alévie veut adhérer à la MCM. La commission actu indique qu’il faudra
caler un RDV pour échanger et voir leur intégration à la MCM.
Retour Cafés Nomades :

Le café nomade réalisé à la maison des confluences a rassemblé peu de monde. 2
raisons sont identifiées :
•manifestations + blocage du busway donc difficile d'accéder à la maison de quartier ;
•changement de direction au sein de maison de quartier donc mobilisation des
habitants sûrement plus difficile (1 seule habitante du quartier présente lors du café
Nomade).
Il ressort des échanges que le café nomade est un concept qui fonctionne bien. La
forte mobilisation d’Elina sur cette action a permis la réussite des cafés. Son lien avec
les jeunes est apprécié. Le travail d’Elina est salué.
•Point d'étape des autres groupes (radicalisation, Intercasi)
Intercasi :
La journée à Angers est un peu en « stand-by ».
Groupe radicalisation :
Il y avait 5 personnes présentes lors de la dernière réunion le 7 juin, dont 2 personnes
de culture musulmane. Le débat s'est centré sur le rôle des parents. Il ressort des
échanges que le "déradicalisation" n'est pas forcément un terme très adapté. En
septembre, 2 éducateurs vont venir témoigner lors d'une réunion du groupe pour faire
le bilan des 9 mois d'activité auprès des jeunes sur ce sujet de la radicalisation. La
commission actualité propose d'élargir un peu le groupe pour cette réunion
témoignage (cibler les personnes : la LDH, la Cimade, certains professionnels qui
gravitent autour du groupe).
•Budget
Il reste 532 euros sur le budget de la commission actualités. Pas de remarques
particulières sur ce point.

2. PERSPECTIVES
Plusieurs Cafés Nomade sont prévus.
- L’un lors des SSI. il faudra indiquer "sur inscription" lors de la communication de
l’événement. Ça serait bien de faire ça dans un bar. Le thème des migrants et de
l'eldorado est proposé.
- L’un à la maison de quartier de la Pilotière dans le cadre du festival sur les migrations
à cosmopolis (qui déconcentre une action à la Pilotière). La date de ce café est le 6
octobre de 14h à 16h. Un petit film sera projeté. Le sujet tournera autour de "nos
diversités, nos migrations". La Pilotière a le projet de créer un "salon des discussions".
- François propose un café nomade dans le cadre de l'encyclopédie des migrants un
samedi comme lors des rencontres habituelles. Différents thèmes ressortent : l'exil des
enfants, la mort et l'éloignement.
Le groupe radicalisation propose de faire venir une autre ville pour échanger (ex :

Bordeaux).
Une autre proposition est de faire venir un auteur pour une conférence. Plusieurs
noms sont échangés :
- Hélène Cixous
- Velibor Čolić avec son ouvrage Manuel d'exil.

