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Manifestations 

Trois projections de films suivies de débats (deux au Lido à Castres : « Les maux du travail » ; « Les fils 

du vent » ; une à Albi avec « Vendanges »). 

Cinq conférences-débats  à Albi et cinq à Castres. 

-deux sont liées au travail (souffrance au travail et combat syndical) 

-une sur l’agriculture et l’alimentation liée à l’écologie   

-une sur la non-violence  

-deux sur les réfugiés et les gens du voyage  

-une sur la religion et les femmes 

-une sur les nouvelles jouissances collectives  

-une ayant pour thème la spiritualité laïque  

-une sur la médicalisation de l’échec scolaire 

-une sur la psychanalyse 

-une soirée sur Mai 68 avec film et conférence à Labruguière 

-une présentation débat au musée Jaurès des ouvrages de Roland Foissac et de Rémi Cazals 

Ces diverses manifestations ont regroupé plus de 1500 personnes. La participation du public est 

assez inégale (entre 50 de plus de 300 participants). 

Cela dépend de la date choisie, du thème, de l’implication des partenaires, de la notoriété de 

l’intervenant, des autres manifestations en cours, de la qualité de la communication (presse, radios 

diffusion…), du lieu de la conférence et aussi du temps. 

Suivant les thèmes, par exemple pour la souffrance au travail et la spiritualité laïque, le public était 

nouveau  

La participation des jeunes reste modeste sauf pour la conférence sur la non-violence. 

Nous pouvons dire qu’à ce jour, dans le département, l’AJET demeure l’une des plus importantes 

associations d’éducation populaire centrée sur des sujets de société. 
 

Vie des groupes : 

Le groupe Sud s’est réuni régulièrement avec moins de participants et moins de débats. Le bureau 

sud a bien fonctionné. 

Les réunions du groupe Nord n’ont jamais vraiment démarré. Peu de participants, peu de débats. Le 

devenir du groupe Nord se pose. Le travail repose principalement sur 3à 4 personnes. 

Une réunion est prévue le 10 septembre pour définir une meilleure répartition des tâches. 

Bureau : depuis octobre 2017, le bureau a bien fonctionné et a joué son rôle. 

Certain problèmes récurrents (et épuisants) comme Sol y Fuego, la trésorerie, l’informatique, la 

communication sont résolus ou en voie de résolution grâce ou bureau et au CO. 
 

Le CO a travaillé à l’élaboration du programme 2018-2019 

Rappel sur le rôle du CO : Il définit les responsabilités de chacun pour l’année, élit le nouveau bureau 

(présidence, secrétariat, trésorerie). 


