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CR de la première réunion le 2/10/17 chez Bernard
Présents : Georges, Annie, Liliane, Bernard
Absents (mais intéressés par l’atelier) : Jean-Paul, Alain, Michèle, Jeanne-Marie, Marie-Thé, Aude

Date des prochaines réunions
Nous convenons :
- que les réunions auront lieu à date facilement mémorisable
- les présents proposent :
- le premier mercredi (ou lundi) de chaque mois
- l’après midi (14h30 - 16h30),
- sur Poitiers.
- Ceci sera précisé lors de la deuxième réunion. Ces propositions sont révisables en fonction des participants
La deuxième réunion aura lieu chez Annie, le mercredi 6 novembre à 14h30
(le premier lundi a été éliminé car c’est la Toussaint).

Documents :
Georges avait proposé 4 vidéos pour présenter le thème :
1) Pablo Servigne / Comment nourrir l’Europe si le système s’effondre (Conférence). 1H 8’
https://www.youtube.com/watch?v=ZscgkqTe5Y4&pbjreload=10

2) Dernière alerte, 40 ans après "Les limites de la croissance" - Rapport Meadows du Club de Rome
https://www.youtube.com/watch?v=uTrP3escs0s

3) ARTE +7 - Que faire - Dennis L. Meadows
- https://www.youtube.com/watch?v=tJRtdyPGAOw

4) Comprendre les phénomènes d’effondrement de sociétés. Quel avenir pour la nôtre ? Emmanuel Prados
- https://www.youtube.com/watch?v=1dgjIeR5DBY

Nous avons tous trouvé que la première était la plus intéressante pour une première approche.
Pablo Servigne / Comment nourrir l’Europe si le système s’effondre (Conférence). 1H 8’
https://www.youtube.com/watch?v=ZscgkqTe5Y4&pbjreload=10

La n°4 a parue moins captivante

Echanges
Nous avons échangé sur nos réactions (intellectuelles et émotionnelles) face au thème de l’effondrement,.
Questions à l’issue de cet atelier politique : que faire de ces travaux : les prochaines JIG à Poitiers en 2019 ? Une
manifestation avec Pablo Servignes ? Etc.
Nous avons convenu que la prochaine réunion visera à donner des pistes, des documents, des références pour répondre
à la question de fond qui est préalable et essentielle à la suite de la réflexion. Quelle en est notre prise de conscience ?
Qu’est-ce qu’elle produit dans notre ressenti, provoque des questions par rapport à ce que nous vivons.
(posée par exemple dans le quatrième document – partie 1) :

L’Effondrement est-il inévitable ?
D’ici là, chacun cherchera à compléter son information et envoyer à Georges des liens ou documents que l’on pourra
partager avec ceux qui le souhaite avant la prochaine rencontre .
Ce compte rendu est aussi à retrouver sur le site de LVN Poitiers avec les documents de préparation.
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http://www.vie-nouvelle-poitiers.fr/cmsms/index.php?page=atelier-politique-2017
PS : Bernard (qui sera loin de Poitiers cette année) propose les documents suivants :

2 videos qui complètent la première de Georges :
- https://www.youtube.com/watch?v=KxDBK0m3Sc0
- https://www.youtube.com/watch?v=N_TgyZAOrOU

Une émission audio :
- https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-jeudi-28-septembre-2017

Des articles (textes)
http://4emesinge.com/lhumanite-est-elle-proche-dun-effondrement-systemique/
http://www.liberation.fr/futurs/2012/06/15/le-scenario-de-l-effondrement-l-emporte_826664
http://www.wikistrike.com/2016/01/effondrement-economique-voila-ce-qui-va-se-passer-en-2016.html s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effondrement_(essai)
http://internetactu.blog.lemonde.fr/2015/10/17/faut-il-prendre-leffondrement-au-serieux/
http://abonnes.lemonde.fr/idees/chronique/2010/05/02/effondrement_1345493_3232.html
https://blogs.mediapart.fr/cadtm/blog/010616/leffondrement-qui-vient
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/effondrement-previsible-des-etats-149632
http://www.partiantisioniste.com/actualites/vers-un-effondrement-economique-mondial.html
http://lachute.over-blog.com/2017/06/effondrements.html
http://www.lecontrarien.com/comment-vous-preparer-a-leffondrement-economique-22-01-2014-edito
http://www.economiematin.fr/news-economie-crise-economique-crise-dette-emplois-effondrement-societe-ressources-patrimoines-investissement-mode-devie
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