
Invitation à la commission journal 

de Courant Alternatif 
 

Un week-end par mois, une Commission-

Journal (CJ), est organisée dans une ville 

différente pour préparer le numéro suivant de 

Courant alternatif. Peuvent y participer des 

sympathisant-e-s intéressé-e-s au même titre 

que les militant-e-s OCL de la ville en question 

et des représentant-e-s des autres groupes de 

l’OCL. Chaque CJ a pour tâche de critiquer le 

numéro précédent de Courant alternatif, de 

discuter les articles proposés par des gens 

présents ou non, d’en susciter d’autres en 

fonction des événements et des souhaits émis 

par les groupes ou des individu-e-s. 

immédiatement après la CJ, le collectif 

organisateur rédige un compte rendu politique 

et technique le plus précis possible puis, 

pendant les trois semaines à venir, assure le 

suivi de ce qui a été décidé pour le journal 

(liaisons, contacts, etc.) ; c’est également ce 

collectif qui écrit l’édito en fonction du débat 

tenu lors de la CJ ou d’événements qui se 

produisent après. 

 

La prochaine commission journal est organisée par le groupe de la région parisienne. Elle se tiendra 

le week-end du 16-17 décembre 2017, à l'EDMP :  

8 impasse Crozatier 

75012 Paris 
Métro Faidherbe Chaligny, Reuilly Diderot, Gare de Lyon

 

Ordre du jour 
 

Samedi 16h-18h30 : débat : 

Le « phénomène Weinstein » et les Hashtags 
#metoo et #balancetonporc ont ouvert les 

vannes d'un débat sur la condition des femmes 

dans la société et ont, dans une certaine mesure, 

été une libération de la parole des femmes. Bien 

qu'il soit trop tôt pour évaluer la portée de ce 

phénomène, il convient d'y voir une nouveauté. 

Médiatiquement, les agressions sexuelles et les 

conditions générales de vie des femmes (au 

travail, au "foyer", dans leur couple...) sont 

venues au premier plan. L'occasion pour 

certaines personnes d'y voir un renouveau de la 

pensée féministe. Mais qu'en est-il vraiment ? 

Où en est le mouvement féministe ? Et surtout, 

bien que de plus en plus de femmes se 

revendiquent de ce courant, qu’en est-il de son 

aspect subversif ? 

Pour tenter de répondre à ces questions, nous 

vous invitons à un débat le 16 décembre à 16 

heures dans les locaux de l'École Émancipée. 
 

18h30-19h : Critique du dernier numéro de 

Courant Alternatif 

19h00 : Apéro, puis repas 

20h30 : Élaboration du numéro de Février 

2018 : propositions et souhaits d’articles. 

*** 

Dimanche 9h30 : Suite élaboration de Courant 

Alternatif, discussions plus approfondies sur les 

articles prévus. 

12h : fin de la CJ. Sandwich ou repas pris dans 

le quartier 

 

Le groupe région parisienne de l’organisation communiste libertaire (OCL) 

 

NB : vous pouvez prévenir de votre venue et si vous souhaitez partager le repas avec nous en 
envoyant un mail à : oclidf@riseup.net 


