Newsletter CAC - MERCREDI 1er MARS 2017 - midi

Chers membres du CAC, chers sympathisant-e-s,

Chaque mois, à l’heure où la sirène des pompiers retentit, cette courte lettre d’info vous permet d’être
rapidement tenu informés des principales actualités du Collectif.

1. Assemblée Générale du CAC : le 23 Mars de 18h à 20h30 à Paris
Au programme, bilan 2016 et perspectives de travail à court, moyen et long termes.
Pour nous signaler votre présence, c’est ici (le lieu va être précisé ces prochains jours ici)

2. Journée d’été du Collectif : du 10 au 12 Juillet à Lyon
3ème édition de notre temps fort estival après L’Haÿ-les-Roses en 2015 et Rennes en 2016, nous
poserons nos bagages dans une région où les temps sont particulièrement difficiles pour le mouvement associatif. Vous pouvez d’ores et déjà noter cette date dans vos agendas.

3. « Vers un monde plus solidaire » - POP MIND 2017
A l’initiative de la FEDELIMA, une trentaine d’organisations proposent deux jours de tablesrondes, ateliers, conférences à Grenoble les 15 et 16 Mars.
Vous pourrez notamment nous retrouver sur deux temps que nous animerons : les droits culturels sont transversaux et la solidarité entre nations européennes.
Le détail du programme est à retrouver ici.

4. Les dernières prises de position du CAC
Débats en interne, lectures, rédactions à plusieurs mains… Ces dernières semaines, nous avons
notamment planché sur deux thèmes :
 Les violences policières : voir le texte
 Le revenu universel : une fausse-bonne idée ? A vous de vous faire une opinion…
Important : sur ce dernier sujet, vous pourrez retrouver un dossier ressource-documentaire que
nous avons mis en ligne ici.

5. Créations artistiques et transition écologique
Spectacles de rue, cinéma, marionnettes, contes, dessins-animés, musique et littérature… Les
acteurs culturels s’engagent de plus en plus fortement dans leurs travaux pour sensibiliser aux
enjeux environnementaux. Nous vous avons préparé un florilège de certaines productions remarquables ici.
L’occasion également bien sûr de vous informer de la mise à jour de notre site L’écologie au
quotidien.

_________________________
En plus d’informer sur quelques points d’actualité du Collectif, L’heure de la sirène est également une occasion de vous rappeler régulièrement combien votre soutien compte : adhérez et faites adhérer, en individuel ou via votre organisation, permet de soutenir notre travail et de maintenir notre indépendance.

PS : Merci de votre attention… Et sachez que, pour faire court, nous avons donc choisi dans cette newsletter de ne pas vous parler : de la grève et manif du 7 mars des professionnel-le-s de santé, social et
médico-social ; ni du stage de formation à l'organisation citoyenne (appuyé sur la méthode de Saul Alinsky) du 17 mars à la Fabrik Coopérative (75019) ; ni du séminaire sur la démocratie dans les quartiers du
15 au 19 mars à Amiens où le CLAC Picardie sera présent ; ni du film documentaire passionnant DEMOCRATY - la rué vers les datas [au sein du Parlement Européen, la chronique de l'élaboration de la loi
pour la protection des données personnelles] mais visible uniquement durant 14j encore sur arte+ ; ni du
documentaire sur le Fort de Vaujours, …
… Mais pour avoir plus d’infos sur ces sujets passionnants et bien d’autres, rdv le mois prochain ou sur le
Pingouin, publication presque mensuelle du CAC prévue en mars. Pour voir le dernier, c’est ici !
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