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Le Pingouin, N°3
La newsletter du Collectif de Associations Citoyennes, qui avance sur la banquise
Malgré les conditions très difficiles, le Pingouin avance sur la banquise, engrange de la nourriture dans son
bec généreux pour nourrir ses petits. Il vit et grandit grâce à la solidarité du groupe. Cette lettre mensuelle
apporte aux membres et sympathisants actifs du CAC, en temps réel, quelques informations sur la vie du
réseau, l’action citoyenne et sur des thèmes de fond ou d’actualité. Un lien permet d’accéder à la source de
l’information et la consulter dans son intégralité.

Ce mois-ci, le Pingouin ne reprend pas toutes les informations internes au Collectif des associations citoyennes.
Celles-ci sont traitées dans l’Écho des associations, qui paraît environ tous les 3 mois et s’adresse à l’ensemble
des 14 000 contacts du collectif, alors que cette newsletter mensuelle s’adresse aux 2 500 personnes et
organisations constituant le noyau le plus actif et ou adhérent.

L’action commune
« Quelles alternatives, pour quelle
transition écologique, sociale et
culturelle ? » Journée de travail
samedi 19 mars à Paris
Le débat public donne au mot écologie un sens
essentiellement environnemental, alors que « pour
rendre la terre, notre maison commune, habitable
par tous ses habitants », il faut tout autant réduire les
inégalités, changer notre participation à ce que nous
dénonçons, abandonner la logique de croissance et
d'accumulation qui domine aujourd'hui le monde,
respecter les droits fondamentaux et la diversité des
cultures, restaurer une démocratie participative, etc.
Sous les mêmes mots « d'alternatives », de
« transition », de « système », au nom desquels chacun
entend lutter, se cachent des sens différents, pas
toujours explicités, et donc une certaine imprécision.
Le CAC organise une journée de travail et de
recherche, en lien avec d’autres réseaux, dont
Altarnatiba Paris, pour approfondir les fondements de
notre action, samedi 19 mars, de 9h30 à 16h30 à la
Fondation pour le progrès de l'homme, 38 rue SaintSabin 75011 Paris. Lien détail et inscription ICI.

Le collectif peut vivre et agir grâce à votre
soutien et à votre mobilisation.
Soutenir le CAC est un geste essentiel

Des organisations et des
universitaires dénoncent la mise en
place des SIB et appellent à de
nouvelles formes de relations entre
associations et autorités publiques
Dans une déclaration commune, des organisations et
des chercheurs 1 appellent à refuser les social impact
bonds (SIB) à instaurer de nouvelles formes de
relations entre associations et autorités publiques. En
effet, le gouvernement s’apprête à introduire en France
les « investissements à impact social », avec, pour fer
de lance, la création de « Social Impact Bonds » (SIB)2,
proposés par le rapport au gouvernement d’Hugues
Sibille, du crédit coopératif, en septembre 2014. Les
signataires dénoncent la destruction de l’essentiel du
travail social par la mise en concurrence et
l’instrumentalisation du travail social, la définition de
l’intérêt général par le secteur financier, la mise au
pillage de la collectivité publique au bénéfice du privé
lucratif. Les signataires appellent à de nouvelles formes
de relations entre associations et autorités publiques,
reposant sur une co-construction réelle, l’indépendance
des structures et le respect des métiers. Vous pouvez
vous associer à cette déclaration en signant. Voir ICI
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Adhésion/soutien personne physique
Adhésion/soutien personnes morales
Vous pouvez télécharger le bulletin d’adhésion ici

Premiers signataires : Jean Claude BOUAL, président du
Collectif des associations citoyennes, Michel CHAUVIERE,
directeur de recherche émérite au CNRS, Gabrielle
GARRIGUE, Collectif Avenir Educs, Eric DENOYELLE pour le
Collectif pour une éthique en travail social, Appel des Appels
2

Cf. dossier du Collectif des associations citoyennes sur les
SIB
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Construire
Demain, un film qui donne de
l’espoir
Vous en avez sans doute entendu parler, mais le succès
de ce film est un magnifique signe d’espoir. Déjà
300 000 spectateurs et 109 000 « j’aime » sur
Facebook. 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
sont partis 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 ont rencontré
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 (nous commençons)
à voir émerger ce que pourrait être le monde de
demain… Vous pouvez organiser une projection
privée, pour connaître les conditions adressez un
message à contact@marsdistribution.com.

La charte de relations partenariales
entre la commune de Choisy-le-Roi
et le tissu associatif local est signée
Après la création d’un conseil local de la vie
associative et plus d’une année de travail en commun,
la ville et les associations locales ont signé une charte
partenariale entre la commune de Choisy-le-Roi et le
tissu associatif local, afin de développer la confiance
réciproque et la complémentarité entre la commune, 40
de l’intérêt général, et les associations, qui apportent
leur contribution avec toute leur diversité et leur
capacité d’innovation. Voir ICI la Charte

Une monnaie mondiale
complémentaire, le crocus, pour
encourager la restauration des sols
Hélène Nivoix, qui tient un dialogue sur Médiapart,
propose la création d’une monnaie complémentaire
destinée à encourager la qualité des sols et la
production de « biomasse saine », c’est-à-dire sans
engrais ni produits chimiques. Cette monnaie serait
créée par l’ONU est attribuée aux pays volontaires qui
accroissent cette biomasse. Le projet fait débat mais
pose des questions essentielles. Voir le détail sur le
blog de Jean Gadrey ICI.

La Suède obtient la condamnation de
la Commission européenne sur
l’absence de critères pour les
perturbateurs endocriniens
La Commission procède actuellement au blocage ou à
la déconstruction par anticipation de toute une série de
réglementations sanitaires vouées à être balayées par
Tafta, si la négociation aboutit. Elle était tenue depuis
2013 de publier les critères scientifiques permettant de
réglementer les perturbateurs endocriniens, dont de
nombreux
pesticides,
aux
conséquences
catastrophiques de l'exposition à ces molécules
(cancers, infertilité, troubles neurologiques...). Elle
vient d'être condamnée le 16 décembre par la cour de
justice européenne dans le cadre d'un "recours en
carence" mené par la Suède, fait sans précédent salué
par la Confédération paysanne, qui s’inquiète
cependant de la dérive institutionnelle que révèle cette
affaire. Voir ICI.

Comprendre
Préfiguration de TAFTA : Veolia
réclame à la Lituanie plus de 100
millions d’euros d’indemnités
Préfiguration de ce qui nous attend si le traité TAFTA
et CETA entre en application : le groupe français
Veolia attaque la Lituanie, à laquelle il réclame plus de
100 millions d’euros de compensation de ses pertes
suite à des changements législatifs et réglementaires.
« Malgré notre excellent bilan, nous n’avons pas eu
d’autre choix que de déposer une demande d’arbitrage
à Washington devant le Centre international pour le
règlement des différends relatifs aux investissements.
Voir l’article ICI.

En avril, entrée officielle du monde
dans l’anthropocène
En avril prochain, un nouveau changement de ce type,
global et rarissime, pourrait être acté. La Commission
internationale de stratigraphie (ICS), l’organisme
fixant les grands standards de la géologie, doit se
prononcer. A cette occasion, la Terre pourrait quitter
officiellement
l’holocène
pour
entrer
dans
l’anthropocène. Cette fois, l’être humain est la force
motrice. La bascule n’est pas seulement sémantique.
En adoptant ce terme d’« anthropocène », les
chercheurs constatent officiellement que l’homme a
inscrit la trace de son passage dans les strates de
sédiments. Voir l’article de Terraéco ICI
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Bernard de France : ce qui a manqué
dans l’éducation des tueurs
Après les attentats et leur suite, les réflexions plus en
profondeur se multiplient et nous incitent à réfléchir
sur les causes et les fondements. Nous citons ici deux
textes pouvant contribuer à cette réflexion. Dans la
page d’accueil de son blog, Bernard de France
s’interroge, en tant que professeur de philosophie, sur

ce qui a manqué dans l’éducation, l’humanisation
même des tueurs de novembre. Peut-être se sont-ils
entendus dire que leur liberté s’arrêtait là où commence
celle d’autrui ? Que pour grandir et être libre,
l’important est de devenir et rester le plus fort ? Toute
éducation passe par l’apprentissage vécu de ce que ma
liberté commence au moment où commence celle de
l’autre. Voir le blog ICI

Spécial triangle de Gonesse
Ce mois-ci, nous avons choisi de mettre l’accent sur le projet d’Europa City, sur le triangle de Gonesse. En effet, c’est
le seul projet mis au débat public cette année par la Commission Nationale du Débat Public, à l’exclusion de NotreDame des Landes. Voilà qui en dit long sur la réalité du débat public. Ce projet de bétonnage entre dans une phase
décisive, avec de très gros moyens de communication. Heureusement, le Pingouin est là pour rétablir l’équilibre !

Europacity ou le passage en force des
pouvoirs publics (petit rappel du
projet)
Europacity est un « pôle de loisirs, commerces, culture
et d’hôtellerie » prévu d’ici à 2020-2025, au sud d’une
vaste enclave agricole de 700 hectares, le Triangle de
Gonesse, coincée entre les aéroports de Roissy CDG et
du Bourget. Pour ses promoteurs, il s’agit de réaliser
l’un des plus grands centres commerciaux au monde : 4
milliards d’euros de travaux au départ, qui constitue le
centre d’un « nouveau quartier d’affaire international »
de 1,8 million de m2 (la moitié de la Défense) qui
devrait générer 50 000 emplois à l’horizon 2030.
Europacity est la partie émergée d’un vaste programme
immobilier, d’une « ville durable » sans logements (4),
et donc sans habitants et encore moins de citoyens.
Un Collectif Pour le Triangle de Gonesse s’est
mobilisé depuis 2011 pour que la sauvegarde des terres
agricoles devienne l’armature d’un nouveau mode de
développement. Voir le blog de Médiapart ICI.

Un débat public inégal entre le
collectif et les promoteurs privés :
appel à soutien
Avant même que le débat ne débute les forces sont très
inégales et biaisées. Europa City utilise tous les
moyens du marketing moderne pour communiquer sur
son projet. D’ores et déjà, des millions d’euros ont été
dépensés pour arroser le territoire de plaquettes en
quadrichromie sur papier glacé, du magazine Play
distribué gratuitement aux habitants des communes, de
vidéos professionnelles, etc. Le recteur a demandé aux
professeurs des lycées d’organiser des débats dans les

classes pour informer les élèves et leurs parents de ce
magnifique projet. En face, le Collectif s’est engagé
depuis cinq ans, avec des moyens dérisoires et un
faible accès aux médias, contre ce projet d'un autre
temps - le temps de la croissance sans f(re)in contre le
climat et l'environnement des Hommes - parce que les
citoyens et les associations membres sont convaincus
que la raison devrait pouvoir l'emporter contre la
démesure. Pour participer plus activement au débat
public il doit réunir 25 000 euros. D’où cet appel à un
financement participatif et citoyen en allant ICI sur
Helloasso.

L’argument fallacieux des créations
d’emplois
On le sait, la SEULE vraie justification publique
derrière laquelle se retranchent les élus bétonneurs
avocats de grands projets nuisibles, c’est l’emploi,
directement associé à des prévisions de fréquentation
lorsqu’il s’agit de grands projets commerciaux, de
parcs, ou d’aéroports. On trouve aussi cet argument
emploi pour d’autres coups tordus contre les peuples,
dont les accords dits de « libre échange ». On n’y
coupe pas pour ce projet du triangle de Gonesse.
Jacqueline Lorthiois, urbaniste et socio-économiste
dans le privé et le public, montre dans une étude que de
toute évidence, les espérances de fréquentation de ce
site seront cruellement déçues, sans même parler d’un
risque non négligeable de flop total, pour des coûts
publics et privés gigantesques (reprise d’un petit texte
de Jean Gadrey).
La suite de ces analyses au cordeau est ICI
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Agir contre l’inacceptable
Signez la pétition : Loi travail : non
merci ! Déjà près de 500 000
signatures depuis vendredi 19/02/06
La pétition Loi travail non merci ! Lancée vendredi 19
février par 14 militants syndicalistes a déjà recueilli
près de 500 000 signatures en 3 jours ! Ce succès
fulgurant témoigne du rejet massif de la remise en
cause du code du travail par l’opinion. L’objectif est
maintenant de recueillir 1 million de signatures.
Rappelons que les syndicats se sont unanimement
prononcés contre ce projet Si vous ne l’avez pas déjà
fait, vous pouvez signer ICI la pétition en ligne.

Déchéance de nationalité. Jacqueline
Fraysse : ne laissons pas faire ça !
Dans une lettre ouverte diffuser très largement,
Jacqueline Fraysse, députée des Hauts-de-Seine,
explique les raisons de son opposition à la loi en cours
de discussion, inutile pour notre sécurité et grave pour
la République, remettant en cause les principes
fondamentaux de liberté d’égalité et de fraternité. Elle
appelle à s’interroger sur les causes de la sévère réalité

que nous vivons : la restriction des libertés
fondamentales, le clivage la société, l’enlisement des
conflits au Moyen-Orient et notamment palestinien,
l’escalade des frappes militaires à l’étranger sans projet
politique négocié. Voir ICI son blog Médiapart.

Manifestation nationale contre le
projet de Notre-Dame des Landes
Renoncer à Notre Dame des Landes, pour respecter
l'accord de Paris : c'est le sens d'un appel que lancent
des personnalités telles que Giorgio Agamben,
Geneviève Azam, Dominique Bourg, Virginie
Despentes, Cyril Dion, Jean Jouzel, Naomi Klein,
Catherine Larrère, Erri de Luca, Bill McKibben, Pierre
Rabhi, Marie-Monique Robin, Isabelle Stengers, ou
encore Patrick Viveret, parmi de nombreuses autres. À
une semaine de la manifestation nationale contre le
projet d'aéroport de Notre Dame des Landes du 27
février, les signataires appellent à faire entendre
votre voix, en signant cet appel : l’abandon de ce
projet, lancé il y a cinquante ans et désormais dépassé,
est la seule position cohérente et pragmatique pour
l'avenir de notre climat.

Agenda
Merci patron ! Le film de François
Rufin
C’est l’histoire de Serge et Jocelyne Klur, employés
d’Ecce, filiale du groupe LVMH à Poix-du-Nord pour
la confection des costumes Kenzo, puis licenciés et
surendettés. On ne fait pas plus local que le cas Klur.
Et on ne fait pas plus global non plus. Car les Klur
offrent en concentré un résumé presque complet du
système. Avec l’aide de François Ruffin, ils se lancent
dans une attaque frontale contre Bernard Arnault, en
osant demander 45 000 euros de dédommagement pour
réduction à la misère, plus un CDI quelque part dans le
groupe pour Serge ! Et sinon, campagne de presse. Pas
Le Monde, pas France Inter, pas Médiapart : Fakir,
journal fondé par Ruffin et basé à Amiens. Tremblez,
puissants ! Le reste de l’histoire, qui vaut son pesant
d’or, vous la connaîtrez en allant voir le film, sorti en
salles le 24 février et promet une belle affluence, au
moins les premiers jours, malgré l’information a
minima imposée par le groupe LVMH. Comme pour
Demain, faites marcher le bouche-à-oreille ! Lire plus
ICI.

Formation : la posture du joker

par
TOP’, le Théâtre de l’opprimé de Lille 4, 5, 6 mars
2016 à Lille.
Quelle place a le joker en animation d’un groupe ?
Comment éviter des rapports de dominations entre le
joker et son groupe ? Quel intérêt politique a-t-il avec
la thématique abordée ? Quel rôle tient-il vis à vis du
public ? Niveau 3, pour les personnes pratiquant le
Théâtre de l’Opprimé Tarif : 50 € par participant,
inscription obligatoire
http://theatredelopprime.jimdo.com/stages-deformation-pratique/joker/

Un spectacle sur l’aventure du
Familistère de Guise
Label Utopie, est donné le mardi 15 mars prochain à
14h30 au Théâtre Le Palace de Montataire (Oise) par le
théâtre du pressoir. Ce spectacle autour de Godin,
interprété par une seule comédienne incarnant plusieurs
personnages, rend compte de l’aventure du Familistère
de Guise et de cette utopie réalisée ! Voir ICI.
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Livres et documents
Les grands travaux du mouvement
Freinet pendant le Front populaire
L’ICEM Pédagogie Freinet publie un recueil d’écrits
de Célestin Freinet, pour célébrer le cinquantenaire de
sa mort et les 80 ans du Front populaire. Des textes qui
n’ont pas pris une ride et qui constitue toujours une
base pour explorer la voie d’une éducation coopérative
et émancipatrice. Une publication de 144 pages au
format PDF. On peut lire l’ouvrage en ligne ICI.

2e bande dessinée « Le système dette ». Elle est déjà en
librairie au prix de 12 € (prix de lancement).
« De Washington en Indonésie, du Koweït au Vietnam
passant par le Chili, Juanita découvre les coulisses
internationales de la finance depuis la seconde guerre
mondiale. Luttes sociales, colonisation, émancipation,
choc pétrolier, espionnage, dictatures, résistances, face
cachée des institutions internationales, le cocktail est
explosif. C’est celui de notre monde, dont la dette est
un des centres nerveux. Le fameux « système Dette »…
Voir ICI

Le système dette, deux outils du
CADTM : un document pédagogique
(ppt) et une bande dessinée
Pascal Franchet a réalisé un remarquable PowerPoint
sur le système dette. Même si vous n’êtes pas
spécialiste, vous trouverez dans cette série
d’explications courtes de tableaux l’essentiel de des
explications nécessaires pour comprendre la situation
nous sommes aujourd’hui.
Simultanément, sous le même titre, le CADTM sort sa

La fabrique du monstre, par Philippe Pujol (prix Albert Londres 2014)
Autre élément pour comprendre, ce livre cité par Laurent Mucchielli. L’économie de survie pousse le marché noir. Qui
alimente les trafics d’armes et de drogue. Qui nourrit la corruption immobilière. Qui vit du clientélisme électoral. Qui
fabrique les petits malfrats, des minots de vingt ans, qui vont s’entretuer ensuite... Au bout du compte, ces facteurs
ouvrent un boulevard au Front National. Personne ne peut sortir de ces zones, dont les enfants ne connaissent même pas
la mer. Personne ne veut y entrer. D’une délinquance à l’autre, à chaque nouvelle strate de populations immigrées, cette
situation fabrique un monstre. Plus d’info ICI.
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