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Compte rendu de la Commission Actualité du 5 janvier 2017 
 
Présents : Alain Laplanche, Anne Marie Giffo Levasseur, Bernard Vrignon, Yvonne Onno 
Olivia Brehet, Etienne Maur, Béatrice Bachelier LDH, Daniel Cabanis 
Excusé : François Prochasson, Jean- Claude Hervé 
 

1. Budget 2017 
 
Remarque sur le budget 2017 : pas de budget par commission attribué pour le moment. 
Un budget 2017 pas consolidé à ce jour. 
 

2. Partenariat avec les librairies  
 
Revoir avec Stéphanie Hanet comment ils peuvent mobiliser leurs réseaux sur les 
soirées que nous organisons. Quelle politique de communication des évènements MCM 
en lien avec Coiffard ? 
 
Intérêt  pour avoir une bibliographie créé par une bénévole à mettre en avant avec le 
centre RITIMO  
 
Idée : mettre des affiches des soirées aux caisses Coiffard  
 
SUITE – Qui fait quoi ? :  
 

• Revoir avec Stéphanie Hanet le lien sur la communication – Stéphanie MCM 

• Revoir le Contacts avec la librairie Vent d’Ouest : revoir contact avec Marinette et 
jean claude un contact pertinent pour renouer le lien 

 
 

3. Projet de soirée avec Pierre Yves Bulteau  

 

QUOI : Une soirée grand public autour des réseaux sociaux et de la "Faschophere"  
QUI : pour le public large  
OU : La Manufacture 

Combattre l’extrême droite et ses idées 
 

Réunion publique organisée par la commission Actualités de la Maison des citoyens du 
Monde de Nantes. 
Le jeudi 9 mars 2017, de 20h à 23h, salle de la Manufacture des tabacs, 10 bis bd de 
Stalingrad, 44000 Nantes. 
Depuis 2007, et bien avant les autres, l’extrême droite a fait d’Internet son premier 
terrain de bataille. Plus connue sous le terme de « fachosphère », cette mouvance est 
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tout autant disparate que complotiste, antisémite, anti-musulmans, anti-système, anti-
médias de masse… 
En créant sur Internet un terrain favorable à la propagation des thèses du FN, sans que 
ce dernier n’ait besoin de soutenir officiellement ces initiatives, la fachosphère reste une 
marge très active. De celle où se fabrique le débat politique d’aujourd’hui et de demain. 
Au programme : DECRYPTAGE DE LA FACHOSPHERE (avec Pierre-Yves Bulteau, auteur 
de la 1re édition du livre « En finir avec les idées fausses propagées par l’extrême 
droite), les différentes RIPOSTES NUMERIQUES existantes (avec Emmanuel Lemoine, 
coordinateur des Pieds dans le PAF), TEMOIGNAGE D’UN COMITE DE VIGILANCE et 
ECHANGES autour de la construction de la riposte à venir. 
 
Partenariat : asso du numérique PING, Fragil , Vlip, pied dans paf, reprendre une vidéo 
lié à ce thème. FAL44… 

TO DO LIST 9 mars  

� Préparation bibliographie 

� Préparation de feuilles d’inscription aux actions à la suite  

� Communication : affiche / fly / texte SL se charge de créer des documents 

� Préparer le fly en PJ du CR pour diffusion dans les réseaux  

� Diffusion possible  le 25 février pendant la manifestation 

� Le 28 février 18H réunion de bilan de la manifestation du 25 février 2017 Alain et 
Yvonne y participeront 

� Communication : évènement Facebook / site Internet / … 

� Contacts des structures partenaires sur la base de la liste. 

� Diffusion via des personnes relais : LDH / semaines en résistances /FAL44  

� Diffusion a la MCM le 22 février 2017 pour la semaine en résistance  

� Faire une proposition de fly reprenant ces quelques informations  pour le diffuser 
à la fin de la soirée le 9 mars 
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A LA SUITE du  9 Mars 2017 : 

• Une journée de formation sur les usages des réseaux sociaux :  

o Proposition de l’organisation de formations de base sur les usages de 
Facebook et Twiter par des bénévoles du groupe. 

o Un second temps de formation plus spécifique sur riposte sur la 
fashosphère 

• Atelier pour travailler sur des messages a diffuser pour préparer la riposte. 

• Café nomade le 14 mars : sur inscription pour la Semaine d’Education Contre le 
Racisime 

• Jeu du fil de l’information proposé par l’ECSI le 27 avril 2017 

4. Point Café Nomades  

 
En PJ le compte rendu de la réunion du groupe café nomade 

Imaginer des thèmes de cafés qui font le lien avec les thèmes ci contre : 

Etre un citoyen informé  
Etre un citoyen  engagé  
Etre un citoyen  vigilant 

Café Rouge mécanique : rue du bon secours quartier Kervégan. Olivia l’a rencontré il 
est partant et motivé pour nous accueillir. Il y a un système de projection et une 
sonorisation. 

Proposition du Café Nomade le 14 mars  « C’est quoi une bonne information ?  » au 
rouge mécanique  du 18h30 à 20h30. A faire sur inscription : Il faut envisager 4 
animateurs sur l’action.  

Olivia revoit avec François pour le café en lien avec le café nomade.  

Continuer de mobiliser sur le café nomade pour avoir un petit réservoir de 10 
personnes pour animer- quelle mobilisation des associations membres et 
d’administrateurs qui s’impliquent. 

Etienne et Chloé pourrait passer sur la café nomade pour mieux en parler et diffuser 
l’information.   

• Partenariat avec l’Eclectique  

Pas de suite pour le moment   

Intérêt de partenariat  pour la mixité des publics. A clarifier avec eux : la personne en 
charge de ce projet qui sera présent à la réunion s’appelle Yoann Quiban de l'EclectiC 
Léo Lagrange Ses contacts : 06.07.32.17.86 ou yoann.quiban@gmail.com 



4 
 

• Collectif Kolocation à projet solidaire sur le Clos Torreau qui a participé a une 
formation sur les outils de débat participatifs très motivé pour accueillir et co-
construire un projet de café Nomade avec nous : contact 06 77 40 31 28  
henrie.goimard@gmail.com  
https://kolocsolidaire.org/partenaires/ 

 

Groupe radicalisation :  

 
Rencontre avec Farid Abdelkrim : des retours positifs des participants. Un public 
hétérogène d’environ 35 personnes.  
 
Lien avec le travail antérieur de la commission avec des personnes en charge du 
dispositif de la préfecture sur la vigilance sur la radicalisation.  
 
Quelle poursuite de l’action ?  
 
Dialogue avec des associations comme co-exister : http://www.coexister.fr/ 
Email :secretaire.nantes@coexister.fr 
Site internet :http://www.nantes.coexister.fr 
https://twitter.com/CoexisterNantes 
Site internet : http://www.coexister.fr  
 
Siège 
1 Rue Georges Bernanos 
Etage 1  
44100 Nantes  
 

Mouvement inter-religieux de jeunes, qui promeut le vivre ensemble et dont l'intuition, 
la coexistence active. Nous la vivons par le travail commun, l'unité dans l'action, à trois 
niveaux : par le dialogue, par la solidarité et par la sensibilisation. 

 
5. Encyclopédie des migrants  

 
Remise officielle de l’encyclopédie Le 6 Avril 2016 salle Bellamy à l’hôtel de ville à 
18h30 suivi d’un moment festif et populaire. Invitation large des membres de la MCM et 
des  auteurs.  
 
Réunion samedi en petit comité d’organisation : 8 personnes étaient présentes pour 
travailler  sur les suites à donner.  
 
Groupe d’expression et création animé par Catherine et Catalina 
 
Projet de déplacement à Rennes pour la remise officielle de l’encyclopédie. 
 
Migranscène : voir quels liens à faire  autour de la lecture  - sur la même date que le 
festival des solidarités.  
 
Pièce de théâtre sur les textes de Fellag : 5 comédiennes  amateures dont Zozan sur le 
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rapport homme/femme. Voir s’il peut avoir un lien sur un temps fort. Faire le lien avec le 
café rouge mécanique  
 
 
 

6. Veille de financement sur les thématiques de la commission actualité  
 
Résultat de la commission DILCRA au mois d’Avril 
Dépôt de dossier pour un temps de formation FDVA déposé début janvier 
 

7. Information / Agenda  
 
Le samedi 18 février 2017 
Pièce  de Rachid Benzine «lettre a Nour » Joué par Elsa et Thierry Maillard 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rachid_Benzine 
 
Samedi 25 février 2017 
Marche contre le FN a Nantes départ 15h à commerce  
 

8. Saison culturelle des Droits Humains 
 
Saison décliné avec un autre jury en Juin et Décembre pour labelliser des actions.  Avec 
un relais de communication. 
 
La remise officielle de l’encyclopédie  été labellisé  
 

9. Proposition de calendrier de la commission actualité 1er semestre 2017 
 
Jeudi 23 mars 17h45 
Jeudi 4 mai 17h45 
Jeudi 22 juin 17h45 
 
 
 


