
Réunion APAQ
Comité Éduc pop

5 janvier 2013

Ordre du jour :
1- Atelier de Réal : contenu, présentation...
2- Tâche pour les 4 prochains mois
3- Publicité

1) Origines et conséquences de la crise actuelle : des solutions?
Horaire : 20 janvier 2013, chez Raffin, 14 heure (à confirmer). Même journée que 
l'APAM... D'une durée de 2 heures au total. 
14h00 : accueil
14h15 : début (40-45 minutes de présentation).
15h00 : questions
16h00 : fin.

Contenu : 
- lien avec la crise de 1929 et la guerre de 39-45.
- Endettement, crédit. 
- Crise de surproduction,
- Baisse des profits,
- Subprimes.
- Pour empêcher la  3e guerre mondiale, ça prend une révolution mondiale.
- Révolution : commune de Paris a raté, révolution Italienne, Russe... 
- Boukarine disait qu'il pouvait y avoir une révolution nationale... mais c'est mondiale 
qu'il faut. 
- Allemagne 1929, conseil ouvrier avec un parti social démocrate.

Tâches :
- Amy (avec Martin ou Véro) qui régulent les échanges après la présentation (3 
min/intervention).
- Réal apporte sa clochette pour tempérer les personnes qui parlent trop longtemps ou 
sont hors sujet.
- Véro contacte Raffin.
- Amy fait la présentation au début? : c'est l'APAQ qui organise, présenter les autres 
formations à venir...
- Réal s'auto présente.

2) Tâche pour les 4 prochains mois



- Amy écrit à Brigitte, avec Véro en CC pour que Véro soit administratrice du groupe 
Facebook. 

9 février, « Bilan de la Grève »  pour préparer la réflexion par rapport au sommet de 
l'éducation :
- 12h00 : brunch, 
- petite pause après le repas
- 13h00 à 16h00 : présentation,
- on demande si les gens veulent une pause vers 15h00. 
- bière.

Panel : 5 personnes, 5/10 minutes chaque. 

Antoine peut être un des intervenantEs. 
Amy entre en contact avec Richard. 
Maxime (Martin entre contact avec) pour qu'il soit intervenant. 
Blandine Parcheval, Véro lui demande. 
Mauve-Gaelle  Lapostat de l'AFESH (Véro).
 Alexandre Leduc, Amy entre en contact.  
On voudrait unE étudiantEs, un prof, une tête blanche, quelqu'unE de la CLASSE.

« Répression politique » ou brutalité policière  : 9-10 mars. Martin entre en contact avec 
Villeray et vous reviens cette semaine.

Le démocratie: pour quoi? Pour quoi?
7 avril (ou 21).
Michel trouve unE animatrice/animateur pour  démocratie représentative/directe/liquide. 
Amy contacter Joan
Véronique contact, Iannik Marcil.

3) Publicité
Pour l'affiche : donner la date et l'heure, le titre, l'endroit. Ajouter : Pour info : événement 
Facebook qui porteront le même nom que l'atelier.


