
COMPTE  RENDU  de la réunion du Comptoir des Idées. 

Date : 22/02/2017

Présents : Guy C (Collectif Migrants 83 & Indignés),  Jean-Jacques T. (ATTAC  Var), Brahim ( FOL 83), Caroline (FOL
83), Mireille C , William G, Anne B (SOS méd) , Soline ( LDH), Laurie service civique, Henri P ( enercoop),  
Pascale S ( Secours catholique) 

A rajouter à la liste « Courriel » du Comptoir : anne.briam@hotmail.fr; solbeatrix@gmail.com; laurie.masmejean@gmail.com

EXCUSES: Olivier B Colibris-  Philippe et Andréa de Colibris Culture; Flo Morali licence pro, Aline Cimade, Britta  Accueil 
Réfugiés, Margot Indignés, Jean Louis ATTAC TOULON

Date de rédaction : 22/03/2017

Date de transmission :  29/03/2017

PRESENTATIONS :

o Présentation du Service civique pour tous.

o Présentation d’ENERCOOP par Henri avec une proposition de conférence – voir les créneaux disponibles- 

o Présentation de RADIO ROMARIN dans le cadre des Indignés- web radio :
 

 Echanges d’information en temps réel (pour les connectés) ;
 Mettre à disposition l'information pour tous ;
 Objectifs : Diversifier les thématiques d’information en se recentrant sur son territoire et en permettant l’échange 

de  reportages, des directs sur les événements thématiques, fond musical sur don des artistes locaux, 
 Ouvert à tous, dans le but d’échanger sa richesse, sa passion, sur tous sujets de société : santé, malbouffe, 

solidarité, idées alter, sujets d’intérêt général,

Les membres du Comptoir peuvent utiliser cet outil pour faire vivre la liberté d'expression sur des sujets sensibles, 
la lisibilité des actions alternatives, rendre des idées citoyennes accessibles de tous, permettre la couverture de 
certains évènements - 06.69.66.57.22 / 06 59 18 94 78  radioromarin.xyz  pour accéder au direct.
Faire un petit groupe pour s'organiser sur une petite formation aux outils web radio et William se rend disponible 
pour le petit groupe

INFO GENERALE  ATTAC :

o 23/ 03 - la crise qui n'en finit pas - conférence bourse du travail ;
o 04/04 - 18h30 - centre social et culturel MANDELA la SEYNE (Jean-Jacques complétera) ;
o 25/04 - théâtre LE CHANTIER présenté par ATTAC au CE de l'EDF à Six-fours.

PROPOSITION du Secours Catholique :

o Explication de la réalité de vie de la communauté Rom à TOULON et des enjeux actuels de relogement ou de 
déscolarisation des enfants.

o Le souhait serait de diffuser un film thématique " Invisibles"-  ce film est diffusé à la Croix rouge dans le cadre 
d'une journée " TOUS CITOYEN"  l'équipe de réalisation du film serait disponible en juin pour animer une 
conférence ou rencontrer le public sur cette problématique;

Programmation en cours: 

o Rappel SONITA avec la LDH en AVRIL/ ciné débat - le 28 avril- attente du format de la soirée - 
o Rappel  Vincennes 'Université perdue'  - le 26 mai-
o Options pour INVISIBLES le 6,7 et 13 et 14 juin- voir la possibilité d'un plein air-  Christiane se charge de contacter les 

autres associations qui travaillent avec la communauté Rom pour qu'elles s'associent à cette action.

OPTION :

Options pour une action ENERCOOP - les salariés ENERCOOP sont disponibles en semaine et en soirée- la question se 
pose sur la mobilisation des publics de voir avec les colibris, voir les disponibilités en juin semaine ou début juillet - voir avec
Olivier BRICOUT sur l’opportunité de la caler avec une action Colibris en place publique - le but est de mobiliser du public 
qui ne connaît pas le principe et qui ne s’intéresse pas à priori à ce genre de questions il faudrait que COLOBRI porte l'idée 



de réflexion sur la transition écologie/économie/énergie pour que ça tombe dans la ligne du Comptoir des Idées- seule une 
conférence d'expert ne peut pas convenir au Comptoir des idées mais on peut faire une mise à disposition pour 
ENERCOOP ,  

Ce qui est conforme au Comptoir c'est de faire venir plusieurs intervenants qui pourront parler de leur propre rapport à 
l'environnement mais en laissant le public choisir, décider, comprendre le principe global et débattre.

Henri doit contacter COLIBRIS jeudi 23 mars pour co-construire la conférence ENERCOOP rappelant que le débat citoyen 
doit être au cœur de l'action - option le 4 juillet ou le 6 juillet - 

PROPOSITION :

Anne B. (SOS Méditerranée) peut mettre à disposition des structures du Comptoir des Idées, des petits courts métrages à 
diffuser avant les films projetés par le Comptoir, afin de sensibiliser l’opinion publique à ce qui se passe à bord des bateaux 
de sauvetage des migrants en Méditerranée.

FONCTIONNEMENT DU COMPTOIR:

o Il y a une charte graphique Comptoir des idées à utiliser pour parler de son propre événement ;
o Dernier délai pour arrêter la programmation est VENDREDI / il faut avoir les éléments essentiels de communication

qui / quand /  ou / comment et titre de la manifestation.

PERSPECTIVES:

o Les migrants ne savent pas nager - SOS méditerranée est en partenariat avec la boite de distribution du film pour 
faire de la gratuité - Option Octobre entre le 1er et le 12 octobre - avoir les éléments en Mai pour arrêter des 
options lors du prochain Comptoir des Idées ;

o  Suggestion que RESF, la CIMADE, WELCOME, le COLLECTIF MIGRANTS 83 ....  puissent rejoindre cette action 
pour accompagner les publics  et participer de l'ampleur de cette manifestation. Christiane et Guy en parle à la 
réunion de la Commission Communication / Médiatisation du Collectif Migrants 83 le lundi 27 mars.

o Organiser une journée de sensibilisation à la question des migrants, le même jour, avec les écoles et les centres 
sociaux grâce aux jeux vidéo. Une dizaine de jeux vidéo se sont saisis de la question des migrants et permettent 
aux joueurs de comprendre ce que vivent les migrants. C'est un moyen ludique et interactif. La plupart de ces jeux 
ont été faits soit par des journaux comme The Guardians, ou alors par des associations comme Games for 
Change. Ils sont gratuits. Certains sont payants, dont un plutôt connu "Papers, please". Il coûte 10$. Cependant, la 
plupart des jeux sont en anglais donc ça peut être un frein pour les jeunes. 

    

PROCHAINE DATE DU COMPTOIR MERCREDI 26 AVRIL à 17h30 -


