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Centre d’étude et d’action sociale 

29 rue de la Rouillère 
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Site Internet : www.ceas53.org 
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adhérents du CÉAS. 

Contributeurs pour ce numéro : 

Claude Guioullier. 
Nathalie Houdayer. 

Brèves de la SainteBrèves de la SainteBrèves de la Sainte---MargueriteMargueriteMarguerite   

Le 18 novembre, à Laval 
Le Havre, de Aki Kaurismäki 

Le vendredi 18 novembre, à 20 h 30, à L’Avant-Scène, 29 allée du Vieux-

Saint-Louis, la Ligue de l’enseignement – FAL 53, en partenariat avec Atmos-

phères 53, propose une projection du film Le Havre, d’Aki Kaurismäki (2011). Il 

s’agit d’une comédie dramatique finno-franco-allemande, récompensée par le 

prix Louis-Delluc. 

Synopsis : La police découvre un groupe d'immigrés clandestins en provenance d'Afrique dans 

un conteneur sur le port du Havre. Un jeune garçon, Idrissa, parvient à s'enfuir et se réfugie 

chez un cireur de chaussures, Marcel Marx, dont la femme Arletty est gravement malade. Mar-

cel s'emploie à cacher Idrissa et à essayer de le faire passer en Angleterre, où sa mère l'attend. 

Un patron-pêcheur accepte de prendre Idrissa à son bord et de le remettre en mer à un con-

frère anglais, qui réclame 3 000 euros en paiement. Pour réunir cette somme, Marcel persuade 

le rocker local Little Bob de se produire gracieusement en concert. La tâche de cacher Idrissa 

devient de plus en plus compliquée car un voisin les a dénoncés à la police. Cependant le com-

missaire Monet, chargé de l'enquête, montre peu d'enthousiasme pour l'arrestation d'un enfant 

et prévient Marcel discrètement qu'une rafle se prépare… 

Il s’agit d’ « une œuvre d’une grande humanité et d’une actualité brûlante ». La projection sera 

suivi d’un débat avec la participation de France Terre d’Asile. Entrée : 5 euros. 

Actuellement dans les salles 
Moi, Daniel Blake (2016), de Ken Loach (Palme d’or) 

Face à l’injustice sociale, l’Anglais Ken Loach (80 ans) est entré en résis-

tance : il a réalisé Moi, Daniel Blake. Il faut croire que ce film ne doit pas 

être si mal puisqu’il lui a valu sa deuxième Palme d’or à Cannes. 

Il faut absolument voir ce film. Dans la première moitié, peut-être quelques 

séquences vous feront-elles sourire ou même rire… Mais, au final, ce film 

suscite beaucoup d’émotion. D’aucuns, juste après l’avoir vu, se disent 

bouleversés. Il questionne le regard que l’on porte sur les autres, et en 

particulier les personnes en situation de précarité. 

Il y a tout dans ce film : les questionnaires totalement inadaptés à des situations spéci-

fiques ; l’application stricte de règlements rigides ; des dossiers traités sans prise en compte de 

l’urgence ; la condescendance de professionnels ; le poids d’une hiérarchie aveugle ; l’absence 

d’interlocuteurs humains – place au numérique ! Mais ce film n’est pas complètement pessimiste. 

On est touché par la générosité gratuite de Daniel et aussi de Katie, toujours prêts à rendre ser-

vice, à aider, voire à se sacrifier. Et puis il y a l’attention portée par des collègues de travail, de 

jeunes voisins, des inconnus. Il y a la solidarité entre démunis. Il y a le respect par des profes-

sionnels (ils ne sont pas tous déshumanisés), par des bénévoles. 

Quand Katie est maltraitée dans un service administratif, Daniel se lève, proteste, dénonce… 

Quand Daniel tague des murs d’un immeuble administratif, tous les promeneurs applaudissent, 

mais à l’intervention de la Police, personne ne lève le petit doigt, sinon un SDF qui va jusqu’à 

donner son manteau. En quittant la salle, au-delà des bons sentiments, il faut se demander de 

quel côté on aurait été. Qu’est-ce qu’on est prêt à faire pour que ça change ? Est-on prêt, comme 

Daniel ou ce SDF, comme Ken Loach, à se révolter contre l’injustice et l’absurdité ? 



Le mercredi 30 novembre, de 17 h 30 à 20 h, à la mairie 

de Commer, 2 rue des Acacias, le Réseau des collectivités 

mayennaises en marche vers le développement durable 

(Synergies) propose d’échanger sur le thème : « Comment 

développer le vivre ensemble et créer du lien avec les habi-

tants ? » 

La notion de « Vivre ensemble » s'inscrit dans les problé-

matiques des territoires ruraux. Derrière ce terme géné-

rique, l'objectif est le renforcement du lien social et la créa-

tion de dynamiques de territoires favorisant la participation 

citoyenne aux projets qui les concernent. 

Le « Vivre ensemble » ne se limite pas au champ social et 

aux seuls publics fragiles, même s'il est évident que la crise 

que nous traversons rend encore plus utile et nécessaire la 

solidarité locale. Il s'agit plutôt de considérer chaque ci-

toyen comme une ressource et d'inviter les Mayennais à 

s'impliquer dans la vie locale de proximité. 

Ainsi, nombre d'élus s'interrogent sur la manière de mieux 

prendre en compte la question du vivre ensemble, de créer 

du lien avec et entre les habitants. Les exemples d'initia-

tives collectives sont la preuve que la valorisation de l'hu-

main, l'entraide, l'échange, permettent déjà d'aboutir à de 

belles réalisations. 

Au travers de témoignages d’élus, la rencontre traitera des 

questions suivantes : qu’est-ce que le vivre et le faire en-

semble ? Comment mettre en œuvre des projets favorisant 

le lien social ? Comment communiquer / impliquer les habi-

tants dans la vie de la commune pour mieux et bien vivre 

ensemble ? 

Intervenants/témoins : 

● Julie Goupil, association Empreintes citoyennes. 

● Mickaël Delahaye, maire et Commer, et Yann Beguel, 

président de l’association Aides et initiatives comme-

roises. 

● Denis Geslain, maire de Pré-en-Pail/Saint-Samson, et 

Anaïs Pellé, chargée de projet centre-bourg du Parc 

naturel régional Normandie-Maine. 

Invitation et renseignements ici. Inscription ici. 

« La femme ne doit être ni enfermée ni protégée ; sa liberté n’appartient qu’à elle ; et ce n’est pas à des hommes de dicter la 
manière dont elle l’exerce. À partir de ce principe, c’est dans le dialogue entre femmes et hommes – celui qui manque le 
plus aujourd’hui dans les religions, dans les institutions, au travail, à l’école… – que la société pourra défendre la liberté des 
femmes et des hommes et construire avec toute la finesse nécessaire un avenir fondé sur l’acceptation de l’autre dans sa 
différence.  » 

Jean-François Bouthors, éditeur et écrivain, « Le corps des femmes, brûlante question » (point de vue), 
Ouest-France du 18 août 2016. 

La pensée 

hebdomadaire 

Le 30 novembre, à Commer 
Le vivre ensemble et la création du lien avec les habitants 

Le jeudi 1
er

 décembre, de 19 h à 22 h, au Centre hospita-

lier local du Sud-Ouest Mayennais, 3 route de Nantes, à 

Craon, dans le cadre du Plan régional sport santé bien-être 

(PRSSBE), la Direction régionale et départementale de la 

Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale 

(DRDJSCS), l’Agence régionale de santé (ARS), le Centre 

de ressources, d’expertise et de performance sportives 

(Creps) et la Région Pays de la Loire organisent les : 

L’objectif est de « communiquer sur les projets “Sport santé 

social” locaux, de les promouvoir, de les partager pour per-

mettre à d’autres acteurs d’y prendre part, de donner à cha-

cun des clés/outils pour démarrer ou développer son propre 

projet, et de construire son réseau ». 

Présentation de divers projets mayennais. Parmi les inter-

venants : le centre social Agitato, Bacogrimp’, la commu-

nauté de communes du Pays de Craon… 

Ouvert aux professionnels et bénévoles des secteurs 

« santé, sport et social ». Gratuit. Inscriptions obligatoires 

(nombre de places limité). Date-limite d’inscription : le 24 

novembre. 

Inscription ici. 

Le 1
er

 décembre, à Craon 
5

e
 Rencontre « Sport santé social » 

http://www.reseau-collectivites-53.fr/collectivites-mayennaises-les-actualites_rencontre-le-bien-vivre-ensemble-sur-ma-commune-proposee-le-30-novembre-prochain.phtml
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyBtBVitxu517feZ8f5uUpGhyNInPqWzT8TYLKbyOLiLqbGQ/viewform
http://hkq.r.ca.d.sendibm2.com/2ka3rou7c63baazd.html
https://goo.gl/forms/aMZ0Qcr4MmugjRhw2

