Réunion du 24 mars 2010 à la MRES
Ordre du jour:
– site (en cours)
– réunion du 3 avril à la MEP (Lille)
– réunion du 1er mai à Arras

Point sur la réunion du 3 avril
tracts ? Médiathèque/bibliothèque, maison des associations, Rose des Vents, ESJ, université.
Science Po. (Claire Nedellec, EES, IRTS). + St Sauveur et CUEEP Lille.
Meurat ? Serons présents + 2 livres C.Laval / M.Chauvière + livres ATTAC
Laval + Chauvière ? REALS (Freisnet, agités du social, profs de philo désobéisseurs, Maquet)
Pierre Paresys (? internet)
= Sophie Legrain => relance au niveau des médias: + Sortir ? Café citoyen.
Prévoir plusieurs feuilles pour contact liste diffusion.
Annonce 1er mai et prochaine réunion du comité lillois
Préparer feuille de route pour la matinée.
27 mars au 11 avril: festival des futurs - 3 avril: les banquets publics.

Point sur réunion du 1er mai à Arras
Thème santé/social – comment maintenir un service social public - Michel Chauvière + Vladimir
Nediuc de 14h à 15h30)
- tracts spécifique
- listes volontaires (Bruno, Fabrice, Yann, autre?) - stand avec Chauvière le matin et débat en début
d'après-midi (Bruno voit pour le livre)
ATTAC, Retraité IUFM, IUFM,
Jean-François Rey (Pr Philo, Arrière Pays, IUFM Lille), réunions publiques 2/3 fois par an. D'où
vient “arrière pays” ? D'un livre de Yves Bonnefoi. Collectif, enseignants, social, (JF Lecerf ?)
psychologue/psychiatre.
Détail: pas retransférer les mails AdA
L'appel des appels à Colères du Présent – 9ème salon du livre d'expression et de critique sociale –
Arras 1er mai 2010 de 13h45 à 15h30 – salle des concerts, rue Ernestale (derrière le théâtre)
“Le social-business” et “l'hôpital entreprise” mettent en péril le service, le soin, la solidarité ... et
détruisent les qualifications professionnelles de la santé et du social.
Michel Chauvière (directeur de recherche au CNRS et animateur des Etats Généraux du Social) et
le Syndicat SUD Santé-Sociaux Région Nord
animent une rencontre-débat: “Mobilisation dans le champs social et sanitaire pour maintenir le
bien commun (des missions de service public)”.
Envoyer CR et tract pour le 1er mai (tracts en 1000 ex.)
Cité-Philo- “L'avenir du commun” voir si l'on ne peut pas faire revenir Gori.
Autres actions: Gérard Tellier (réseau les auditeurs modestes et géniaux d'ici et là bas) pour
organiser des réunions thématiques
mercredi 16 juin 2010 le soir (EES?): “quand le travail rend fou” de Gérard Hubert (psychanaliste).

