
Compte rendu de la Commission Actualité du 4 mai 2017

Présents     :   
Alain Laplanche,  Anne Marie Giffo Levasseur,  Yvonne Onno,  Olivia Breheret,  Béatrice
Bachelier LDH, Noémie Juricic individuel
Excusé     :   
François Prochasson, Daniel Cabanis, Bernard Vrignon

Ordre du jour     :  

1. Retour réunion café nomade
2. Retour financement DILCRA  + FDVA  
3. AG RITIMO – proposition d’atelier 
4. Projet F Dubet -  Coiffard
5. Festival des solidarités : des propositions 
6. Venue d’un journaliste Turque : situation des journalistes en Turquie
7. CID
8. Agenda 

1. Réunion café nomade CF. compte rendu 

2. Retour financement DILCRA  + FDVA

Formation pendant festival des solidarités – conserver l’intervention des pieds dans
le paf + PY Bulteau.

Alain recontacte PY
VD recontacter Emmanuel pour lui proposer une date  18 ou 25 Novembre 2017

Recaler temps de préparation pour la construction de la journée de formation et
implication des CASI qui seraient impliquées dans le projet. 

Revoir les réseaux à mobiliser en amont de la journée. CF CR réunion commission
actualité avril 

3. AG RITIMO

Régie de l’eau de Nantes – com. eau quel est leur pt de vue 

Thème – questions 
Survie le lien avec notamment le travail d’Alain Denault et Total 
Lien avec l’argument de la liberté d’entreprendre (cf. conseil constitutionnel) 
Lien des associations  ( ATTAC / LDH…)
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4. Projet F Dubet Coiffard
Revoir avec la médiathèque
Pas le 21 octobre / 4 novembre  / 11 novembre  / CF mail
Acheter livre RITIMO 
FAL44  - Université sociologue ( AM contact)  – Sciences de l’éducation ( mathieu 
Bompas ) - Labo du Cens 

5. Festival des solidarités 
Fais suivre CR 

6. Journaliste Turque 
Can Dundar : témoignage sur la situation de la presse en Turquie
Intéressant ++
Anne – marie 

7. Proposition d’une journée « comment se vit la SI aujourd’hui » pour les 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 vidéo d’un paysan qui a participé au début du
projet.  Apport  de  Noémie  sur  la  notion  de  partenariat  sur  la  base  de  son
expérience. 

8. Centre Interculturelle de documentation 
Rencontre avec les 2 tendances pour la suite du CID      :  

- Anciens du CID (Abdelatif, Jean Petson, Bernard Pluchon) ils ne souhaitent pas
que  le  centre  de  documentation  soient  « dilapidé »  ils  envisagent  d’être
impliqués dans la conservation du centre de documentation. 

- RDV avec Franck Barreau : prévu vendredi 5 mai 2017

9. Agenda

Informations du rouge mécanique lien avec agenda MCM
Programme de 3 conférences organisées par l’université permanente et le Centre
culturel du monde Arabe CF agenda site internet 

10. 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 ++ 

11. Calendrier de la commission actualité 1er semestre 2017
Jeudi 22 juin 17h45 
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