Alternatiba, juillet 2015, Joigny.

Sombre constat
• La crise écologique (les dérèglements climatiques, la raréfaction des énergies
fossiles et matières premières disponibles, l’inquiétant déclin de la biodiversité,
etc.) nous confronte aux limites de la Terre.
• L’économie capitaliste et son modèle de développement productiviste sont
construits sur le pillage des ressources et la mise en concurrence des individus,
des peuples et des États.
• La politique d’austérité, menée partout en Europe, menace nos droits fondamentaux, notre démocratie déjà bien fragile, ainsi que nos acquis sociaux
et notre environnement (retraite, protection sociale et sanitaire, droit du
travail…).
• La « crise » financière révèle l’échec d’un système basé sur la marchandisation de tous les espaces de la vie. L’humain devient partout une simple
variable d’ajustement.
• L’Europe sociale et solidaire dont nous avions rêvé n’a jamais existé. L’Europe
ultralibérale à laquelle une majorité de nos concitoyens s’est opposée par référendum en 2005 est
devenue technocratique et austéritaire, à la botte de la Troïka (FMI, BCE, Union européenne), et notre souveraineté populaire a été bafouée.
• La crise sociale se traduit aujourd’hui en France par 5,9 millions de chômeurs et 8,5 millions de pauvres. Dans les pays du Sud (Grèce, Espagne, etc.), le
chômage des jeunes atteint les 25 %…
Résister, c’est entrer en existence !
C3V*-Maison citoyenne a pour objectif de rassembler localement toutes les énergies qui le désirent, sans dogmatisme et dans la convivialité. C’est pourquoi nous donnons à voir et à entendre des alternatives au modèle économique actuel, porteuses de logiques solidaires, démocratiques, écologiques
et humaines, tout en dénonçant les dérives réglementaires ultralibérales (TAFTA), les discours liberticides (dette, exclusion, stigmatisation, etc.) ou les
grands projets inutiles et pollueurs (NDDL, Sievens, gaz de schiste…). À l’occasion de nos rencontres mensuelles, affûtons nos armes… et nos idées !
*C3V est un collectif né en 2006 pour lutter contre un projet privé de mégadécharge à Volgré.

a déjà eu le pla
isir de recevo
Arnaud Apote
ir :
cker, Pierre Ca
rles, La Comp
Puits qui parle
agnie du
, Jean-François
Draperi, Les Di
des, Gérard Fil
vagabonoche, Bernard
Friot,
Girault, Pierre
Khalfa, Jeudi No Susan George, Pablo
ir, Thierry Kruge
Lacroix-Riz, Se
r,
rge Latouche,
Alain Legras, Flo Annie
ray, Bertrand
rence LeMéheust, Dami
en Millet, Gérar
dillat, Gilles Pe
d Morrret, Fabien Pe
rrier, Christop
Ramaux, La rev
he
ue Entropia, Fra
nçois Villerette,
Yannis Youloun
tas.

Salle Debussy
61, rue Saint-Jacques
JOIGNY

+

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Et ne ratez pas, le deuxième mardi de chaque mois, à 19 heures, lecture de
L’Esthétique de la résistance, de Peter Weiss, par Laurent Grisel, à la librairie
Bis repetita, 41, rue Gabriel-Cortel à Joigny. Réservation à C3V, au 03 86 91 51 99.

Bulletin d’adhésion

A renvoyer à C3V-Maison citoyenne, 13, rue des Bordes, 89710 - SENAN

Nom : ___________________________________________________________ Prénom : ________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________
Code postal _____________________ Ville _____________________________________________________________________________________
Tél. ______________________________________________________ Courriel __________________________________________________________
Je désire adhérer à C3V-Maison citoyenne et verse (chèque à l’ordre de Collectif d’action des 3 Vallées)

Date ___________________________
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20 € ou plus, membre bienfaiteur

5 € étudiants et chômeurs		

Courriel : michele.fernandez89@free.fr
Site : c3vmaisoncitoyenne.com
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PROGRAMME JANVIER, FÉVRIER,
MARS, AVRIL, 2016
État d’urgence
Le livre noir des banques
Demain
Canon des petites voix
Salle Debussy
61, rue Saint-Jacques
Joigny
Participation libre

Jeudi 14 janvier
19 h 45, salle Debussy - JOIGNY

ÉTAT D’URGENCE

Jeudi 18 février
19 h 45, salle Debussy - JOIGNY

Le Livre noir des
banques

Jeudi 3 mars
19 h 45, salle Debussy - JOIGNY

Jeudi 14 avril
19 h 45, salle Debussy - JOIGNY

DEMAIN

Canon des petites voix

Enfants de Tchernobyl, enfants de Fukushima. 2015.
MOVEMOVIE ET MARS FILMS PRÉSENTENT

PARTOUT DANS LE MONDE, DES SOLUTIONS EXISTENT.

Un point sur l’état d’urgence avec Christophe VOILLIOT
Maître de conférences en science politique
La mise en œuvre de l’état d’urgence par le gouvernement en
réaction aux attentats du 13 novembre 2015 est-elle le prix à
payer pour faire face au terrorisme ou une menace pour nos
libertés ? Cette question se pose aujourd’hui avec une grande
acuité. Pour y répondre, il est nécessaire de mettre à jour les
contradictions d’un dispositif qui, en se transformant en État
d’urgence permanent, remet en cause les valeurs les plus
élémentaires de la démocratie.
Présentation du collectif icaunais en création « Oui aux
libertés » suite aux appels nationaux contre l’état d’urgence.
Débat avec la salle et perspectives locales d’action.

UNE COPRODUCTION MOVEMOVIE
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Un film de Mélanie Laurent et Cyril Dyon

Présentation par Daniel Rome, d’Attac, professeur
d’économie et de gestion
Les économistes et journalistes d’Attac et de Basta ! ont
enquêté pendant plus d’un an et réalisé des dizaines
d’entretiens avec des acteurs du monde la finance pour
élaborer un livre coup de poing de 372 pages qui vous
plongera au cœur des sombres rouages du milieu bancaire
français.
Innovations financières, lobbying, spéculation,
financiarisation de la nature, évasion fiscale, emprunts
toxiques, arnaques, fraudes, pantouflage… Le Livre noir
des banques établit de façon irréfutable l’irresponsabilité
financière et écologique de nos grandes banques, ainsi que
leur rôle clé dans l’industrie financière mondiale.

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait
du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises
écologiques, économiques et sociales, que traversent nos
pays ? Suite à la publication d’une étude qui annonce la
possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100,
Cyril Dion et Mélanie Laurent partent avec une équipe de
quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce
qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment
l’éviter.
Durant leur voyage, ils rencontrent les pionniers qui
réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie
et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives
et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir
émerger ce que pourrait être le monde de demain…

Fukushima, après le 11 mars 2011, des mesures d’urgence ont
été prises : évacuations forcées dans un rayon de 20 à 30 km
autour de la centrale ; évacuation volontaire au-delà selon
le taux de contamination au césium. Pour ceux-là, aucune
aide n’est prévue, mais les familles ont été informées des
risques pour les enfants, les gens ont eu le « choix » : partir ou
accepter la situation, faire avec.
Quitter ses voisins, ses parents, son conjoint, pour mettre
les enfants à l’abri. Moins d’un an après la catastrophe, ils
étaient 158 000 à être restés, ou revenus, vivre avec une
angoisse quotidienne qui se mesure en millisieverts et
becquerels.
Les petites voix de ce film se relaient pour dire qu’il faut agir,
avant qu’il ne soit trop tard. On entendra le témoignage
de l’infatigable Valentina Smolnikova, la colère sourde des
femmes de l’ONG japonaise « Un pont pour Tchernobyl », qui,
après avoir accueilli les protégés de Valentina, voient
maintenant arriver les vagues suivantes d’un désastre
programmé.

