
Compte rendu de la Commission Actualité du 22 juin 2017

Présents     :   
Alain Laplanche, Anne Marie Giffo Levasseur, Yvonne Onno, Béatrice Bachelier LDH

Ordre du jour     :    

1. Café nomade
2. AG RITIMO – proposition d’atelier 
3. Projet F Dubet
4. Festival des solidarités : des propositions 

1. Café nomade 

Proposition en lien avec Cosmopolis 

Une seule planète séance autour du film sur le vivre ensemble : Grand voisins  
évènement sur l’expérience.
Habitat collectif – urgence : voir le lien avec les Ecossolies 
Projet des «eaux vives» sur l’île de Nantes
Lien collectifs hébergeurs solidaires 
Voir intérêt sur le thème en lien festival

2. AG RITIMO
Procès baillons : 
Retours sur les procès baillons : lien avec l’AFPS
Numéro du magazine Passerelle de RITIMO  en préparation sur ce thème 

3. François Dubet 
Confirmation de sa venue le samedi après-midi novembre 
Réservation 280 places 
Présentation à partir son ouvrage
A Faire     :  
Acheter l’ouvrage pour le centre RITIMO 
Revoir avec l’éditeur sur participation 
Préparation de la soirée

4. Festival des solidarités 
Proposition d’un journaliste Turque 
Can Dundar : témoignage sur la situation de la presse en Turquie
Intéressant ++  -  Anne – marie 

Idée de scénographie pour le festival : 
Projection extrait de lettres sur les lieux utilisés dans le cadre du festival 
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5. Proposition d’une journée « comment se vit la SI aujourd’hui » pour le festival
des Solidarités.
Base film réalisé par l’expérience d’une association de Saint Herblain « Redeyef
solidarité » sur leur expérience
Journée sur la question solidarité internationale
Quelle forme prend la solidarité internationale  hier et aujourd’hui ? 

Ligne  de  discutions  et  articulation     :   Partenariat ?  Interculturelle ?  Histoire  du
mouvement ? TDS - Témoignage audio d’un paysan qui a participé au début du
projet.  Apport  de  Noémie  sur  la  notion  de  partenariat  sur  la  base  de  son
expérience ? 

A faire     :
Récupérer  le  film  et  support  audio  pour  écoute  et  voir  la  construction  
Lien avec TAMADI – Eaux vives comme ressource 

6. Combattre les idées d’extrême droite : training soirée 
Proposition de soirée avec les outils du Coaching de désintoxication cérébrale  +
argumentaire  face  au  FN  avec  pour  base  le  livret  préjugés  de  RITIMO  
une idée pour le festival des solidarités ++ 

7. Agenda
Programme médiathèque «  regards de migrants »

8. Calendrier de la commission actualité  rentré : votez ! 

https://framadate.org/4nS72WEDjkZNJxRX
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