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Cercle du Mans - Réunion du 16 juin 2015

Compte-rendu de la « réunion du 16 juin 2015

3e réunion du cercle naissant du Mans !

Étaient présents : Etienne Billaud, Adrian Hamilton, Bertrand Mourot, Sarah Normand, Florent Pouchet.

4 points ont été abordés :

Compte-rendu de la réunion des cercles à Lyon le 6 juin dernier. Chaque présent reçoit le CR établi par
Anne-Cécile Robert. La conversation tourne autour de la proposition de Vincent Sizaire ainsi que de la démission de
Laurent Loty longuement motivée dans son récent message.

Contact avec les associations locales et les partis

C'est en fédérant les énergies que l'on aboutira à des résultats intéressants. Nous sommes un tout petit groupe, il
faut donc nous appuyer sur le tissu associatif local (associations solidaires ou alternatives, partis politiques ...) pour :

1. nous mettre à l'écoute de ce qu'ils font, disent, proposent.

2. nous faire connaître d'eux

3. voir ce qui peut être mené ensemble (ex. organiser une soirée sur les migrants en coopération avec une
association)

Il ne faut pas perdre de vue notre singularité et nous noyer dans un collectif qui ne serait pas le nôtre (toujours
garder présent à l'esprit que le coeur de notre problématique, c'est le changement de constitution)mais il faut éviter
aussi de tomber dans le narcissisme de la petite différence qui nous conduirait à ignorer ce qui se fait ailleurs.

Concrètement, il faut dès maintenant prendre contact avec ces collectifs.

Sarah se propose de joindre Arnaud et Armelle de L.O., ainsi qu'Hélène de Bost des Verts.

Adrian ou Etienne demanderont à Laurent (Emmaüs) dans quel cadre il pourrait intervenir.

Un contact pourrait être pris avec Radio Alpa, radio associative du Mans, notamment pour que nos soirées soient
intégrées au Bidule.

Bertrand contactera L'herbe entre les dalles, librairie associative.

D'autres associations sont évoquées, comme le Génépi et Eclaircie.

Une liste devra être établie pour la prochaine réunion (Bertrand).
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Soirées-débats

Nous avons décidé lors des précédentes réunions (8 mai notamment) que l'action du cercle se structurerait autour
de soirées-débats animées autour d'un thème fédérateur qui permettra d'aborder la question du déni actuel de
démocratie et de la nécessaire reconquête du pouvoir par le peuple, à travers l'élection d'une constituante et la
rédaction d'une nouvelle constitution.

Il faut avoir un objectif raisonnable et limiter les soirées débats à 5 ou 6 entre septembre et juin.

Pour avoir plus de chance de drainer un public important, il nous paraît pertinent de privilégier la projection de
documentaires quand c'est possible, et de faire venir des intervenants. Tout cela pose des problèmes matériels
évidents : comment payer le transport et éventuellement l'hébergement des intervenants ? Comment se mettre
d'accord avec les ayants droit sur la diffusion publique de leur documentaire ? Les Cinéastes seront-ils prêts à nous
accorder une soirée-débat ?

Les thèmes possibles sont les suivants :

1. « Sommes-nous toujours en démocratie ? »

Soirée-débat possible à partir du documentaire Demokratia de Pablo Girault-Lazaré et Thierry Kruger qui interroge le
système médiatique et politique actuel en mettant en lumière son fonctionnement oligarchique.

2. La Constitution de l'An II, un modèle pour aujourd'hui ?

Conférence possible de Florence Gauthier, suivie d'un débat.

3. Soirée sur les migrants

Intéressant mais difficile de ne pas être hors-sujet. Peut-être placer ce thème sur le terrain de la citoyenneté,
également sur le terrain de ce que dit la constitution de ce thème.

Intervenant possible : voir association locale

Anne-Cécile Robert, auteure de L'Afrique au secours de l'Occident, Paris, 2006 ?

Documentaire : Voyage en Barbarie (Erythréens torturés dans le Sinaï) ...

4. Les prisons, un scandale pour la démocratie ?

Là encore, bien remettre le thème au coeur de notre sujet : la démocratie, la Constitution ... Que dit la constitution, la
loi, sur la prison ? Quels sont les outils de contrôle démocratique sur cet espace de relégation ? Que nous dit la
prison sur l'état de nos sociétés ?

Intervenante possible Stéfanie Jousselin, formatrice à la prison du Mans.
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5. Travail et démocratie

On peut ici s'appuyer sur la diffusion du film de Fakir, Merci Patron.

Intervenant possible : un militant syndical.

Objectif de la soirée : montrer que le harcèlement, le management par le stress etc. sont des dénis de démocratie,
que le monde du travail, comme tout collectif, est éminemment politique et peut donc être un espace d'égalité et de
démocratie.

6. L'Europe de Bruxelles : assaut contre la démocratie ?

Il nous paraît indispensable d'évoquer à un moment ou à un autre la question européenne, noeud gordien du
blocage démocratique, cheval de Troie du néolibéralisme qui confisque les droits politiques pour constitutionnaliser
dans les traités des décisions économiques qui devraient faire l'objet de discussions régulières par les citoyens. Se
demander « de quoi l'Europe est le nom » est donc indispensable si on veut comprendre la crise politique que
traversent nos sociétés.

Documentaire possible : Spleen européen de François Ruffin / Fakir

Intervenant possible : François Ruffin ?

Communication

créer un compte facebook cercle 72 et un compte Twitter

présenter le cercle à Radio Alpa, France Bleu Maine et LMTV
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