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Chers adhérents, sympathisants, ou encore invités de la section du Gers,
vous êtes invités à participer à notre prochaine réunion :

Réunion mensuelle du mardi 2 octobre à 18H45 qui se tiendra à l'Isle-Jourdain.
Soit à l’Échappée, soit chez Pascal, soit encore dans un autre lieu si quelqu'un souhaite
nous inviter.
Ordre du jour : (détails dans les pages suivantes)
1/ Actualités et fonctionnement de la section
2/ Organisation des 120 ans de la LDH.
3/ Interventions en milieu scolaire
4/ Le droit à la santé – affaire Antonin Bridard
5/ Axes de travail que nous nous donnons
6/ Questions diverses
D'ici là je vous souhaite de belles journées,
Bien amicalement,
Pascal Levieux
Président de la section
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1/ Actualités et fonctionnement de la section
•
•
•
•

•
•

Réunion des sections d'Occitanie le 13 octobre, peut-être à Pamiers.
Document issu du groupe national de travail sur la scolarisation.
Campagne nationale d'adhésion 2018.
Nous disposons d'une liste interne à la section qui contient une trentaine de membres :
ldh-gers@framalistes.org. Elle permet d'envoyer un msg vers tous ces membres.
Une adresse propre à la section va être créée :
sections.Gers@ldh-france.org, celle-ci sera communiquée au public et permettra ainsi à tout
le monde de contacter notre section.
Le blog sera le point d'informations « internet » de la section :
http://ldh-midi-pyrenees.org/les-sections/gers/
Une conférence de presse est à préparer : quand notre programme sera finalisé.
Communiqué de la LDH-Gers concernant la Marche de soutien aux Migrants.

2/ Organisation des 120 ans de la LDH.

A/ les migrants : la CIMADE locale a décidé de ne pas associer la LDH à la projection le 23
novembre dans le cadre de Migrants'EnScène. C'est pour eux un événement national et préfère
préserver leur visibilité.
Faisons-nous qqe chose à la place ou alors restions-nous sur les événement suivants ?

B/ la laïcité : le 9 décembre, date anniversaire du vote de la loi de Séparation.
Dimanche après-midi au cinéma de l'isle-jourdain. La projection pourra se faire à 18H, et donc un
débat à partir de 20H. Le film de Youssef Chahine, « Le DESTIN » est possible. Le cinéma regarde
le coût des ayants-droits (qui pourront être prélevés sur la recette faire par les entrées).
Sujet toujours à déterminer : L'idéal républicain et la laïcité / La laïcité à la française et l'Europe :
compatible ? / La laïcité : pourquoi ? / Etc etc ….
Une 2nde projection pourrait être destinée dans la semaine aux lycéens :
• La journée de la jupe
• Laïcité, Inch Allach
Le cinéma regarde là-aussi les coûts correspondants, et j'en parle aux enseignants du lycée.
Dans ce cas-là quelqu'un devrait juste après la projection entretenir le débat avec les lycéens, cela
reste à préciser suite à ma discussion avec les 3 enseignants du lycée ce lundi 24 sept.
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C/ la LDH / la police : Contact pris par Pascal auprès de P.Léoutre : le samedi 1er décembre à
la salle des cordeliers d'Auch nous pourrons tenir un stand et animer une conférence.
En plus de ce samedi 1er décembre, nous pourrions le mercredi soir 28 novembre organiser un
débat autour de la justice / police avec l'avocat toulousain Pascal Nakkache.
Avec ou sans la projection précédant ce débat.
Aborder la Fraternité, suite au récent avis du Conseil d’État pourrait être intéressant.
Un représentant de la police pourrait se déplacer.
La préfecture et la Procureur sont aussi de bons candidats.
3/ Interventions en milieu scolaire
3 points à leur proposer :
• Interventions en milieu scolaire : http://ldh31-enresidence.over-blog.com/
• Les Écrits pour la Fraternité : Le thème de l'année 2018-2019 sera l'égalité.
« L'égalité mes frères
N'existe que dans les rêves
Mais je n'abdique pas pour autant »
Zebda, chanson « Le bruit et l’odeur »
• Les 120 ans de la LDH (Détaillé en 2/ avec un film pour les lycéens )
Reste à préparer un msg à faire passer à l'Inspection Académique.
Ainsi que de contacter les établissements scolaires directement.
4/ Le droit à la santé – affaire Antonin Bridard
Pascal a discuté avec l'avocat de la famille.
Il rapportera en réunion cette discussion.
5/ Axes de travail que nous nous donnons
Droit à l'information, droit à la santé, etc etc …
Mais à partir de janvier 2019 ...

