
 
 

Aux adhérent-e-s actuels et futurs 
d'Espaces-Marx Toulouse Midi Pyrénées : 

Vous êtes invité-e-s à participer à notre

Assemblée Générale annuelle le 
 

Jeudi 20 décembre 2018  

de 20h30 à 23h 

salle de réunion n°1 de la maison de la 

citoyenneté (au dessus du parking, mairie 

annexe de St Cyprien, métro St Cyprien) 

 

1. Nos activités en 2018 par Martine Steinmetz : 
Conférences-débats avec nos partenaires (les Amis du Monde Diplo, l’UPT, le groupe Psy&Po, ATTAC, 
le Mouvement de la Paix, la MMF, La Renaissance, etc.) et nos ateliers : "Les Mots Sont Importants", 
Economie et Finance, Travail et Démocratie, Histoire et Démocratie, Philosophie, Laïcité et athéisme, 
Sexe-Genre, etc. 
 

2. Notre situation financière par Claude Bouhoun + vote du quitus 
 

3. Quelles conférences-débats et quels ateliers jusqu'en décembre 2019 par Luc Brossard : 
Nous avons certes des projets à vous soumettre tels que : femmes précarisées, discriminées, humiliées 
avec Saliha Boussedra, D. Linhart et M. Trillat ; Pouvons-nous éviter une autre crise financière ? de 

Steve Keen ; L’ESS avec J.P. Pla et Sylvie Mayer ; En quoi le marxisme est-il un humanisme ? Figures du 
politique dans le Proche-Orient arabe contemporain avec Nadine Picaudou ; Brève histoire du 
néolibéralisme de David Harvey en introduction à la société ingouvernable de Grégoire Chamayou ; les 
ciseaux génétiques, nouveaux outils de forçage génétique avec Nicolas Borot ; la bataille de la 
Révolution française de M. Vovelle avec Martine Steinmetz ; Réussir le communisme de B. Friot et F. 

Durand ; Actualité de la Charte d’Amiens avec Daniel Steinmetz ; la pseudo égalité des territoires de 
Philippe Estebe avec Danièle Gil et Claude Bouhoun ; les réacteurs nucléaires à base de sels de 
Thorium fondus avec Luc Brossard ; marxisme et philosophie du langage de Mikhaïl Bakhtine ; Rôle 
créatif des individus (Robespierre, Churchill) dans l’histoire et l’art ; etc. 
Mais nous aimerions aussi savoir ce que vous attendez de nous, nos ateliers réunissant la plupart du 
temps pas assez de participants (entre 5 et 15). Leur préparation, en amont, étant importante, nous 
aimerions travailler mieux (nous faut-il changer de lieu, de thèmes ?). Peut-on instituer des ateliers-
lecture tous les quinze jours en alternance avec les autres ateliers? Vos propositions sont les bienvenues. 
 

4. Election d'un nouveau bureau de 5 membres (dont président, secrétaire, trésorier) et d'un  conseil 
d'animation (bureau et animateurs d'ateliers, se réunissant 2 fois/an) 

 
Conformément aux statuts, ce courriel tient lieu d'appel à candidature : si vous désirez animer un atelier 

ou remplir une des fonctions au bureau, vous êtes invité-e à répondre à ce courriel 
Comptant sur votre participation, le bureau 

PS : en cette fin d'année 2018, vous êtes invités à soutenir nos activités en réglant lors de l'AG votre (ré)-
adhésion pour l'année 2019 où en renvoyant le bulletin ci-dessous à notre trésorier. 

……………………………………………………………………………………………………… 

Nom – prénom :     Profession :      
Centres d’intérêts que vous souhaiteriez voir aborder dans des : 

Ateliers : …………………………….. Conférences-débats : ……………………………………... 
Adresse : 
Code postal :    Ville : 
Tel :     Courriel :  
Remettez ce bulletin et votre chèque (à  l’ordre de "Espaces Marx Toulouse Midi-Pyrénées")  
lors de l'AG à un de nos militants ou envoyez les à l'adresse de notre trésorier actuel :  
Claude Bouhoun, 17 rue Riquet 31000 Toulouse 
 
Montant de la cotisation annuelle : 10 euros pour étudiants, précaires  et chômeurs, 25 euros adhésion simple, 35 
euros (ou plus) si soutien (5 euros vont au national). 


