PV BE 06 octobre 2017
Présents
Jean-Philippe Body, Ann-Mary Francken, Paul Lannoye
Excusés :
Martine Dardenne, Geneviève Hilgers, Pierre Stein, Damien Compère et Inès Trépant.
Rapporteur :
Paul Lannoye
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Projet OJ – adoption
Compte-rendu de la réunion du 08 septembre 2017
Soirée-débat du 26 septembre : bilan et suivi politique
Programme d’animation sur les risques du nucléaire et la radioprotection (novembre 2017).
Projet 2018 : présentation, choix des thèmes et calendrier
Small is beautiful : programme de visites.
Divers

1. Adoption de l’ordre du jour
L’O.J est adopté
2. Approbation du PV du 08 septembre
Le PV de la réunion du 08 septembre est approuvé.
3. Soirée –débat du 26 septembre : bilan et suivi politique :
- Le bilan est mitigé : le nombre de participants à la conférence est décevant (36
entrées), cela peut s’expliquer en partie par les festivités estudiantines qui se
produisaient aux portes mêmes de l’entrée de l’auditoire. La grosse déception est
le faible taux de participation de toutes les associations « de paix » contactées.
Le bilan est positif pour l’interview de Francis Lenne et de Paul à la radio RTBF
- Suivi politique : Faire circuler « La lettre ouverte à Monsieur Didier Reynders »
pour signatures et profiter du prix Nobel de la Paix attribuée à ICAN pour relancer
le message.
4. Programme d’animation sur les risques du nucléaire et la radioprotection
Voici l’agenda prévu pour novembre-décembre :

-

Le 3 novembre : Paul Lannoye et Francis Leboutte participeront au Forum Social
Mondial anti-nucléaire qui a lieu à Paris du 2 au 4 novembre. Exposé de Paul sur
la nécessité de refonder la radioprotection.

-

13 novembre : A l’initiative du Grappe et de l’ASBL « Fin du Nucléaire »,
projection de « La Terre abandonnée » de Gilles Laurent au cinéma Sauvenière
de Liège (collaboration avec les Grignoux). La projection sera suivie d’un débat
avec comme intervenants Bouli Lanners, Paul Lannoye et Francis Leboutte.

-

23 novembre : Projection de « La Terre abandonnée » de Gilles Laurent au ciné
Chaplin de Nismes. La projection sera suivie d’une discussion avec Paul Lannoye
et Martine Dardenne. Organisation du Grappe et de Fin du nucléaire.

-

29 novembre : séminaire à Nismes (sur invitations) sur la nécessité de refonder la
radioprotection. Invitation sera lancée aux médecins, paramédicaux,
responsables de la sécurité, élus locaux et militants associatifs de la région
riveraine de Chooz. Intervenants : Docteur Luc Michel, endocrinologue, prof UCL
et Paul Lannoye Lieu : Centre culturel Action-Sud de Nismes, 10 rue Vieille église
à 5670 Viroinval. De 16h à 19h.

-

7 décembre : séminaire à Mundo N, à l’initiative du Grappe et de Fin du
nucléaire, sur la nécessité de refonder la radioprotection, avec le soutien d’IEW.
Invitation est lancée aux responsables associatifs (écologie-environnement).
Lieu : Mundo N – Rue Nanon à Namur. 19h-22 h

5. Projets 2018 : présentation, choix des thèmes et calendrier
3 projets sont présentés :
- Le 21 ème siècle sera paysan – personnalité à inviter : Silvia Pérez-Vitoria, auteur
du Manifeste pour un XXI E siècle paysan, paru chez Actes Sud en 2015 (en
collaboration avec la coopérative paysans-artisans ?)
- colloque sur la question de l’eau, en collaboration avec le CWEPPS.
- Colloque sur les intelligences de la nature.
Après discussion, voici l’agenda proposé:
Le colloque sur l’eau est prévu au printemps 2018
Le colloque « Le 21 ème siècle sera paysan » se tiendrait à l’automne 2018
Le colloque sur les intelligences de la nature serait reporté au printemps 2019.
6. Small is beautiful : programme de visites
Jean-Philippe a toujours congé le mardi et prépare donc un horaire de visites pour les
petites entreprises dans la région namuroise et liégeoise avant la fin de l’année.
7. Divers
La prochaine réunion du Grappe est fixée au vendredi 17 novembre à 20h.
La séance est levée à 22h.

