Groupe d’Annecy

Notre groupe a été créé dans les années 70.
Il compte actuellement une quarantaine d’adhérents dont 3 Suisses.
Nous proposons aux séniors des activités basées sur le partage et la réflexion :

Une réunion mensuelle :
Le premier lundi de chaque mois , le matin, débat autour d’un thème choisi par le groupe et préparé par
quelques personnes.
Ce thème peut être social, économique, politique, spirituel…
Exemples de thèmes abordés ces dernières années :
-Livre l’ère numérique (G Babinet)
-Le réchauffement climatique et la COP 21*
-Elections présidentielles
-Livre « le monde est clos et le désir est infini » (D Cohen)
-Livre : « Trois amis en quête de .sagesse » (C André, M Ricard, A Jolien)
-Le phénomène de radicalisation*
-Les migrants
- La loi travail*
-Agriculture et alimentation*

Thèmes abordés en 2018-2019
-L’union européenne (Institutions, valeurs, économie, agriculture, environnement etc …)
-Les populismes en Europe
-Le grand débat national* (sur les 4 thèmes : fiscalité démocratie et citoyenneté, organisation de l’Etat et
des collectivités locales, transition écologique)
-La démocratie en Suisse
-L’art et la culture : importance pour nous, pour la société ? Facteur de rapprochements ou de tensions ?
-Elections européennes*…
Certaines réunions (marquées d’un*) sont organisées avec un conférencier extérieur et (ou) ouvertes aux
invités des adhérents.
Thèmes envisagés pour 2019-2020 :
-

Débats sur l’actualité
Les migrants : problème de l’accueil
développement du numérique et conséquences sur l’emploi
la communication et l’information
l’économie de la neige sur fond de réchauffement climatique
la crise des institutions, religieuses ou autres, qui ne répondent plus aux besoins de la population,
conséquences
les inégalités sociales – conséquences
suivi de la COP 21 , la transition écologique
-le suivi des mesures issues du grand débat
la montée de l’individualisme à outrance conséquences à tous niveaux, famille, société, avenir de la
planète
la question du sens à étudier à travers un livre
le vieillissement personnel

DES ATELIERS :
-

Atelier des Octos (existant)
Les nouvelles formes de spiritualité (à créer)
Atelier géopolitique (à créer) par exemple les nouvelles « routes de la soie » (stratégie économique
chinoise actuelle de conquête du monde)
Ateliers Culturels :
* autour d’un livre
* autour d’un film

DES SORTIES envisagées
-

Forges de Cran ( Scop Alpes Aluminium),
Izieux…

Equipe d’animation et contacts :
Ginette Magnant : 04 50 64 01 76
Ginette Lecoindre : 04 50 57 01 05
Jean-François Renesme : 06 15 17 22 73
annecy@poursuivre.fr

