9ième réunion du comité lillois de l'appel des appels
27 janvier 2009 à partir de 20h30 à la MRES de Lille
Proposition d'ordre du jour:
– pour commencer, l'habituel tour de table
– point d'information sur l'organisation de la réunion du 3 avril et sur le site
– nécessité d'identifier des personnes en résistance dans leur métier
– besoin de soutien, nécessité d'identifier des porteurs pour les différentes actions :)
– l'organisation de projection d'un documentaire suivi d'un débat (Walter rentre en résistance,
40 ans de justice en France ...) ? => 4 mars à l'espace culture !
– Colères du présent à Arras le 1er mai
– 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, ...)
– "Qu'est-ce que l'on fait maintenant ?" (évocation des pistes que nous avions identifié)
– prise de contact avec associations et autres organisations (ATTAC / AMD)
enclenché), pistes pour d'autres prises de contact ?
– nécessité de contacts avec la justice et la culture !
– les rencontres-débats dans des cafés (Michèle ?)
– création d'un agenda trans-secteurs,
– le glossaire des acronymes,
– le recueil de témoignages (cf. http://precaires.lille1.fr)
– le travail sur les thèmes transversaux (concurrence Bertrand ?)
– l'organisation d'une signature du livre par l'un des contributeurs dans le réseau des
librairies indépendantes suivi d'une soirée ADA (dans un café ou restaurant ?)
– participation aux états généraux des services publics (individuellement en tant
qu'Ada ?) => contact politique/syndical ?
– le recueil et l'organisation des ressources disponibles sur Internet
– une liste des documentaires/livres avec petite synthèse
Présence (quinzaine de personnes): administratif socio-culturel, orthophoniste,
psychopathologie/psychologue, association arrière pays (psychothérapie / institutionnelle), ex
responsable d'un foyer de vie, formateur EES (ecole educateur spec), psychologue du travail,
formateur ens. techn. Puis IUFM (groupe français Education nouvelle, 25 ans “brisons nos prisons
mentales”), acteur du social (et ATTAC), professeur IUFM retraité.
Présentation des démarches effectuées et de l'état des lieux.
=> Penser à réserver le CUEEP, amphi 1er étage, le 3 avril au cas où (Yann)
=> conférence dispo sur site web de cité-philo (2h) à donner comme information (non trouvé!)
=> recherche de personnes en résistance (groupe scolaire Mons, méthode Freynet(?) (Bruno)), profs
de philo désobéisseurs, côté social avec les “agités du social”

Autre événement le 1er mai à Arras, Colères du présent, “expression populaire et critique social”.
Des stands le matin et débats ont lieu toute la journée dans la ville. Thème: social et santé. Nous
pourrions avoir la salle des concerts (250 personnes) l'après-midi, Chauvière partant, école
d'éducateur de la Fertès, Vladimir Niedu (sud santé). Agathe Audiquet, MCF à Lille 1 (partante
pour animer le débat).
Discussion sur la liste de diffusion et sur le site, puis de la logistique, question de l'association
(Fabrice)
Décision sur le nom de domaine lors de la prochaine réunion.
Piste: Asso. Production film pour participer film et montage. Idée de faire un petit document
expliquant ce qu'est l'AdA et faire appel à témoignage et diffusion dans nos réseaux.
=> Rédaction document de présentation AdA et comité lillois (Catherine pour le document et
canevas).
Dominique (1er mai) / Bruno (3 avril):
Après la signature de la pétition peut-on proposer au signataire d'être informé. Et connaître le
comité local.
Discussion sur l'objectif de l'Ada, un changement, mais comment l'atteindre. Voies classiques ne
semblent pas fonctionner (politique, syndical), nécessité d'une prise de conscience de chacun. Cela
peut commencer par le “Je ne préférerai pas”. JJ Rousseau dans l'Emile “vous aurez déjà beaucoup
fait quand vous n'aurez rien fait”.

