
8ième réunion du comité lillois de l'appel des appels

16 décembre 2009 à partir de 20h30 à la MRES de Lille

Proposition d'ordre du jour:
– pour commencer, l'habituel tour de table
– ensuite, retour rapide sur la réunion de citéphilo et sur le livre et sur les AMG ? Importance 

de tisser des liens !
– "Qu'est-ce que l'on fait maintenant ?" (évocation des pistes que nous avions identifié)

– le recueil de témoignages (cf. http://precaires.lille1.fr)
– le travail sur les thèmes transversaux (concurrence Bertrand ?)
– les rencontres-débats dans des cafés (Michèle ?)
– création d'un agenda trans-secteurs,
– prise de contact avec associations et autres organisations
– le glossaire des acronymes
– l'organisation d'une signature du livre par l'un des contributeurs à la FNAC suivi 

d'une soirée ADA (dans un café ou restaurant ?)
– l'organisation de projection d'un documentaire suivi d'un débat (Walter rentre en 

résistance, 40 ans de justice en France ...) ?
– organisation d'une demi-journée à destination des professionnels
– participation aux états généraux des services publics (individuellement en tant 

qu'Ada ?)
– le recueil et l'organisation des ressources disponibles sur Internet
– une liste des documentaires/livres avec petite synthèse

– Organisation: association ou pas ?
– question des frais logistique (transport/accueil "invités", hébergement, droits d'auteur 

site, ...)
– question du nom de domaine (ada59, appel59, appel-lille, ada-lille, inservitude), du 

site web, de son hébergement, de son animation
– identification de porteurs pour les différentes actions
– identification de relais dans les différents secteurs (création mails anonymes: 

education@ada59.fr, justice@ada59.fr, ...)

Vous trouverez ci-dessous les notes prises au fil de l'eau durant la réunion. Ne considérez pas cela 
comme un compte-rendu exhaustif, l'objectif est de conserver une trace des discussions permettant 
aux personnes n'ayant pu venir de comprendre ce qui s'est passé :)

Tour de table (23 personnes): travailleur social (collectif agités du social), sociologue de la santé, 
architecte, socio-culturel, culture, enseignante, social service de tutelle, philosophie (IUFM), 
médiation culturelle, psychologue, fonction territoriale, enseignant (RECI, réseau école de citoyen, 
parcours des alternatives dans domaines solidarité et consommation, mutualisation expériences), 
philosophe (IUFM) université populaire citoyenne de Roubaix, psychologue clinicien, 
orthophoniste (CPOM Contrat Objectifs et de Moyens), assistantes sociales, salarié privé

Secteurs représentés: information, éducation (supérieur), social (action social, CG), santé
=> élargir la représentativité, passer du sectoriel à ce qui est transversal, ceux qui travaillent dans le 
domaine peuvent expliquer ce qui se passe et collectivement on peut mieux analyser/démonter ce 
qui se passe.
fonctionnement structure nationale, comités locaux, organisation légère, 

http://precaires.lille1.fr/
mailto:justice@ada59.fr
mailto:education@ada59.fr


=> établir un liant entre personnes et entre organisations existantes, première réponse à une 
souffrance face à une crise par rapport à une vocation

=> première phase: réflexion et analyse 
=> deuxième phase: résistance à la servitude volontaire
==> Résister c'est créer: importance d'une production commune.

Présentation des idées que nous avons développées lors des précédentes réunions.

Idée: refonte du site du comité lillois, idée de réseau qui doit transcender des collectifs, boîte à 
idées, forum pour des témoignages, agendas des événements, information et documentation. Le 
fonctionnement pourrait reposer sur trois axes: : la création/préparation d'événement, le travail sur 
le site et les réunions mensuelles. 
Idée: forme de résistance au quotidien: favoriser la parole, re-création de moments collectifs. 
Comment agir sans sortir du système (sans être marginalisé) ? 

Idée: peu d'occasion de décider de ce que l'on faisait. Maintenir la bonne volonté en trouvant de 
nouvelles formes d'action en étant conscient que c'est difficile. Recueil des témoignages, critères et 
questions simples. Secteurs du “bien commun”. Même si on ne produit rien, il y a un effet 
catartique(ortho) à déjà se réunir  (intervention: mais en soulageant on rend le mal acceptable).

Question de la finalité: apparemment on n'est d'accord sur le fait que l'on est pas d'accord, mais quel 
est la finalité du mouvement ? Où on va et comment ?
Bien compris comme étant un mouvement très philosophique et politique: discussion par rapport 
aux syndicats et partis politiques. 
Pose la question sur les actes de résistance: si on se retrouve en difficulté avec sa hiérarchie, quel 
est le soutien ?
Mais avant tout réussir à regrouper et réussir à sortir des luttes sectorielles.
Deux modèles: brigades rouges ou action directe (petit groupes très actifs) et une masse en réseau à 
l'infinie mais qui n'est que dans la négociation et la discussion. Soit action très visible et de l'autre 
côté que réflexions.
Faire de l'agitation contre cette politique de “management”. Faire un débat phiosophique important. 
Livre: trop de gestion tue le social.

Idée: envoi d'une lettre aux centres de formations infirmier et social pour inviter à réfléchir et 
débattre sur l'appel des appels. 

Idée: tout bêtement, la signer et la faire signer (la pétition). Faire signer (en vrai) cela permet de 
rencontrer les personnes et d'engager un débat. Créer un comité de vigilance, pour fédérer et alerter. 
Lire et inciter à lire le livre. 

Idée: Discours de La Boetie (sur la servitude volontaire). 

Nécessaire besoin d'être visible, question de rendre visible une résistance mais aussi des actions 
alternatives. Faire des propositions d'une nouvelle gouvernance, citoyenne, qui mette l'humain au 
centre. 

Pour faire passer des messages, on habille les textes avec des mots dont on change le sens. 

Se recentrer sur le coeur de métier: c'est dans la novlangue de l'idéologie managériale. Premier acte: 
se réapproprier des mots qui sont dénaturés. 
Peut-on se les “réapproprier”, nous n'avons pas leurs moyens de diffusion (cf. Écologie, féminisme 



qui ont été dénaturé). 
Chaque fois que l'on invente qqchose on se le fait prendre. On a des mouvements qui sont 
importants, mais qui n'aboutissent pas.

Film: Les petits rien (avec F. Lucini ?)

Visibilité important, mais pas suffisant. Peut-être négatif. Exemple: camps No-border qui a eu lieu à 
Calais en juin. Rassemblement européen, à la jungle à Calais, créer un camps ouvert, pour attirer 
l'attention des média et populations. Services déployés à large échelle et les média ont tous (une 
exception près) traité ce cas comme un vivier à casseur, à punk ... Visibilité est un rude combat. 
Connaître les logiques des grands média (cf. Chomsky). 

Notion de politique de civilisation (E. Morin) repris par N. Sarkozy. Repris par VP de l'assemblée 
nationale, sur cette politique ...

Décision d'une initiative. Pas repousser sans cesse. 
Initiative: organiser une demi-journée de débats/propositions en direction des proffessionnels ou 
plus large avec une ou deux têtes d'affiche nationale. Tisser les grandes lignes. 

Idée: association des libraires alternatifs pourrait être intéressants pour dédicace du livre. 

Idée: timing en mars . Et peut-être il y a un salon (colères du présent) le 1er mai à Arras. Voir au 
niveau du théâtre du Nord. 

=> Réunion le 5 du groupe de travail sur organisation de la demi-journée.

Film: Enfin pris de Pierre Carle.

Soirée le 14 janvier à 18h30, EES rue Alevi,  par collectif des agités du social, évolution pratiques 
et formations du social (convention 66). mail du collectif: collectif.tsf@gmail.com (blog) 

=> arrière pays (Delion)

Pierre Rabbi (mouvement des colibri) insurrection des consciences

=> discours paradoxal
=> arriver à être “au-dessus”, avant tout être un liant entre ce qui existe déjà.
=> Recréer du collectif, permet de résister en cassant l'isolement dans lequel on nous place. 
S'indigner, résister c'est créer. Insurrection des consciences.
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