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Compte rendu de la Commission Actualité du 21/04/2016 

 
Présents : Alain Laplanche, François Prochasson, Olivia Bréheret, Bernard Vrignon, 
Daniel Cabanis, Anne-Marie Giffo-Levasseur, Yvonne Onno, Béatrice Bachelier, Elina 
Trimboli et Mathilde Bourdin 
     

 

1. Point Budget 2016  

 

Sur un budget total de 1600 euros pour l’année 2016, il reste 1340€ (voir tableau ci-
dessous) 

- Nous estimons les frais de la future conférence sur la Turquie entre 400 et 
500€. 

- Le Café Nomade dépense environ 40€ par café,  
- Climate Chance : à voir,  
- Groupe déradicalisation : à voir. Il reste l'équivalent d'une conférence à 500€. 

 

BUDGET COM ACTU 2016 
Dépenses montant action 

Réunion comité de pilotage 8,00 € Café Nomade 

Rencontre mineurs isolés 3,00 € Café Nomade 

Repas à partager avec la Luna 40,00 € Café Nomade 

Conso Bar  24,70 € Café Nomade 

Conso Bar  23,70 € Café Nomade 

Boissons  6,15 € Café Nomade 

Train Lucile Dufour  66,00 € Conf COP 21 

Hôtel Lucile Dufour 62,75 Conf COP 21 

Repas Lucile Dufour 15 Conf COP 21 

  

 

  

      

TOTAL 249,30 € 
 

   Budget alloué 1600 
 Reste 1 350,70 € 
 

   

   Dépense café nomade 105,55 € 
  

 

2. Retour le Café Nomade#2 et présentation du prochain (26 avril)  
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Ce deuxième café nomade s’est tenu à la Maison de Quartier des Dervallières dans le 
cadre de la Semaine contre les discriminations, le sexisme et le racisme (30 personnes 
très diverses, coopération avec l’association La Luna), sujet : l'espace public. Le 
prochain sera au café le Baroudeur rue du Général Buat, sur la thématique de 
l'étranger, de l'autre. Le suivant aura lieu le 26 mai à la Maison des Confluences (Clos 
Toreau) et aura pour sujet les relations dans le voisinage et le quartier. Le suivant sera 
le 15 juin, le lieu et le sujet restent à confirmer. 

 

3. Avancées du groupe de travail sur la Turquie  
Ahmet Insel (économiste, politologue et professeur à l'Université de Galatasaray) a été 
contacté et serait partant pour intervenir. Il faudra le rappeler pour connaitre ses 
conditions. Sera-t-il en France à ce moment-là ? Des dates avec Cosmopolis ont été 
envisagées : a priori lundi 20 juin. 
Sujet : évolution du pouvoir turc, question kurde, nouveaux enjeux avec la Syrie et 
l'Europe (marchandage sur les réfugiés). 
Prévenir les associations turques et kurdes et celles des Droits de l'Homme (LDH, 
CIMADE, AI) en amont de la conférence. 

 
4. Point Climate Chance 

La gratuité a été obtenue pour quelques participants. Des associations membres y 
participeront : Artisans du Monde, NAPCE, Bolivia Inti, Univer’Sel et le Secours 
Catholique. C'est une sorte de « salon professionnel » et non ouvert au public nantais, 
sauf s'il paie une entrée autour de 250 €. C'est plutôt un lieu de prises de contact. 

 
5. Projet  radicalisation : point d'étape  

Des professionnels sont concernés (protection de l'enfance, PJJ, pédopsychiatrie). 
Bernard a rencontré des animateurs socioculturels et réfléchi avec eux sur le sujet. 
Stéphanie a envoyé un texte. Prochaine réunion le 25 avril à 18h. 

 

6. Quelle proposition d'atelier pour les 20ans de la MCM ? 
Tenir un café nomade : interconnaissance entre les membres, faire du lien entre les 
commissions sur le sujet du bénévolat et présenter la commission actualité, faire 
émerger les futurs sujets du Café Nomade. 
Quel décor ? Des photos et croquis des cafés nomades autour de l'installation 
(coussins par terre?) 
 

7. Divers : 
Une soirée thématique autour du Brésil est envisagée : 
2 films ont été réalisés par Frères des Hommes sur le mouvement des sans-terre au 
Brésil. Jean-Luc Pelletier (FDH et ancien de la MCM) serait partant pour venir animer 
cette soirée. Une amie brésilienne d'Olivia pourrait y être associée. 
Date à reconfirmer : En même temps qu'une autre activité (45 mn), ou la veille des 20 
ans de la MCM à Cosmopolis ? 
La réunion se termine par un échange sur Nuit Debout. 
 
 
 
Prochaine réunion : le 19 mai. 
 
 


