Objet : RAPPEL & actualisation –au 040519- de rencontres-débats - Lundi 6 mai à
18h30 EUROPE : QUELLE POLITIQUE D’ACCUEIL DES MIGRANT·ES ? - Lundi
13 mai à 18h00 MISSION D'INFORMATION SUR LE NUCLEAIRE - 50 ans après le
Traité de Non-prolifération Nucléaire : où en est-on ? - Mardi 14/05/2019 de 12h15 à
13h15 QU'EST-CE QUE L'AUTORITE POLITIQUE ? - Mardi 14 Mai a 20h15
AMELIORER DES RAPPORTS DIFFICILES ENTRE CHIMIE ET SOCIETE Roger
BARLET … - 15 >19 mai 2019 Festival REGARDS CROISÉS - Mercredi 15 mai de
18heures à 20h00 LA BANALITE DU MAL .. - Jeudi 16 MAI 2019 À 12h00 QUEL
SENS DONNER A LA SOUVERAINETE DANS LA CONSTELLATION
POSTNATIONALE ?... - les 17, 18, 19 mai 2019.RENCONTRES CITOYENS
RESISTANTS D'HIER ET AUJOURD'HUI AU PLATEAU DES GLIERES- Samedi 18
mai 15h30 NON C’EST NON ! JOURNEE AUTOUR DES VIOLENCES SEXISTES Jeudi 23 MAI 2019 À 12h00 PROPOSITIONS POUR UNE COSOUVERAINETE BIEN
ORDONNEE EN ZONE EURO …- Jeudi 13 Juin de 11h30 à 13h00 QUANT LES
BLANCS VOULURENT CONSERVER LA PLANETE …- du 11 au 13 octobre 2019
Rencontres Philosophiques d'Uriage Theme : L'ART PEUT-IL REFAIRE LE MONDE ?
41

Brecht : "On dit d'un fleuve emportant tout qu'il est violent / Mais on ne dit jamais rien / De la violence des
rives qui l'enserrent"
(Le NeoLiberalisme face aux Gilets Jaunes et aux autres coleres des peuples)
Et …SEULS LES COMBATS NON MENES SONT PERDUS D’AVANCE, … comme la non participation !
Si tu ne participes pas à la lutte, tu participes obligatoirement à la défaite! Nietzsche
Un expert est un homme qui a cessé de penser. Pourquoi penserait-il, puisqu'il est un expert ? Frank Wright
Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens engagés et réfléchis puisse changer le monde. En réalité, c'est
toujours ce qui s'est passé. Margaret Mead
Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert
EINSTEIN
Il est aujourd'hui pour le moins paradoxal de constater que, pendant des siècles, l'Ancien Régime avait préservé
jalousement le droit de l'État de battre monnaie, et le privilège exclusif d'en garder le bénéfice, alors que la
république démocratique a, elle, abandonnée pour une grande part ce droit et ce privilège à des intérêts privés.
L’impôt sur le capital et la réforme monétaire, Maurice Allais (1976)
« Quand la technologie aura supplantée l’Homme, il n’y aura plus que des imbéciles » Albert EINSTEIN … ainsi le peuple deviendra pour
les politiques néo libérales qu’une variable d’ajustement, il est plus que temps de renverser cette idéologie, car ce sont les oligarques et leurs
complices que sont les vrais variables d’ajustement.

Nous nous permettons de vous communiquer les rencontres-débats, en cours & ouvertes à
tous, ainsi que celles organisées par diverses associations amies. Notre programme, à
caractère éducation populaire, est co-organisé bénévolement par diverses associations ou
structures de l’agglomération grenobloise.

Nos rencontres débats, des AMD, sont programmées depuis près de 20 ans, autour de sujets
contemporains à partir de différentes publications ou travaux reconnus et contribuant à
renforcer les connaissances des citoyens et l’esprit de controverse démocratique.

Ce bulletin est à faire circuler sans modération. Merci
Nous restons à votre disposition pour envisager tout partenariat de co programmation de
nouvelles rencontres debats.
Nous vous remercions d'avance de votre attention et pour la diffusion de ces informations
auprès de vos réseaux.
Très cordialement & pour toute demande d’information complémentaire, écrivez-nous.

Jacques Tolédano, correspondant bénévole des AMD & de 4D &…
Merci de nous signaler si vous ne souhaitez plus recevoir ce type de message & à la fin de ce message, un billet
d’humeur.

Message aux adhrents AMD38
Nous aimerions constituer un groupe local qui se reunit regulirement (un fois/mois, si
possible) pour evoquer differents problemes d’organisation, echanger autour de differents
articles du Diplo, Manière de voir, .., et aussi pour preparer des rencontres debats à venir en
libre acces, … Toute personne adherente AMD38, peut contacter le coorespondant, en
indiquant le jour et les horaires qui sont les plus adaptes par rapport a vos disponiblites,
sachant que les membres de ce groupe ne sont pas obliges d’etre constants:
jacques.toledano@wanadoo.fr

Dates des seances suivants actualisees (svp, tenir compte de ces nouvelles dates. Merci

"HUME ET LA PENSEE SCEPTIQUE" par Philippe SALTEL
Professeur à L’Université Grenoble Alpes en philosophie moderne et philosophie morale
3ème séance- jeudi 16 mai à 18h30 à la librairie Arthaud - La société avant l’État : en quel sens sommesnous des animaux moraux ?
le lien pour la lettre d'information diffusé sur les réseaux de la librairie :
http://dfza.fr/SZAW https://www.facebook.com/socalpphilo

1-RAPPEL DE QUELQUES EVENEMENTS PROCHAINS. (Extraits du
programme):

…

- Lundi 6 Mai 18h30- Maison des Associations-: RENCONTRE-DEBAT sur le thème : " EUROPE :
QUELLE POLITIQUE D'ACCUEIL DES MIGRANT-ES ?", avec Isabelle SAINT SAENS,
GISTI (Groupe d'information et de soutien aux Travailleurs Immigrés- Paris), Patrick PIERRE, FASTI
(fédération des Associations de solidarité de solidarité avec tous-toutes les immigré.es- Paris) et Fanny BRAUD
(ADA- Grenoble). Introduction par Roseline VACHETTA, ex-députée européenne et Présidente du Centre
d'Information Inter-Peuples CIIP (association organisatrice). OUI A L'OUVERTURE DES FRONTIERES, DES PONTS
PAS DES MURS ! –Diffusion citoyenne JT38-

"De nombreux pays membres de l’Union européenne portent une lourde responsabilité dans les migrations
contraintes. En effet les principales causes qui poussent les personnes à fuir leur pays sont les guerres que
certains Etats européens conduisent, les dictatures qu’ils soutiennent, la misère qu’ils contribuent à renforcer par
la multitude des échanges commerciaux inégaux et le pillage des richesses ainsi que les catastrophes climatiques
qui sont le résultat d’un système productiviste aussi peu soucieux des humains que de la planète.
Parfois ils et elles ne parviennent pas aux portes de l’Europe, soit parce qu’ils meurent pendant leur périple, soit
parce qu’ils sont retenus dans un de ces hotspots financés massivement par l’Union européenne. Ceux et celles
qui parviennent à nos portes au prix le plus souvent de mille dangers sont accueillis de manière indigne et le plus
souvent rejetés. A quelques semaines des élections au Parlement européen, il nous a semblé utile de nous
informer davantage sur les politiques migratoires de l’UE, Frontex, les hotspots, le rétablissement des
frontières... Et de nous interroger sur les changements radicaux qui seraient nécessaires pour que chacun,
chacune ait le choix de rester dans son pays ou de partir dans un autre et, s’il le souhaite, s’y installer." Oui à
l’ouverture des frontières. Oui à la liberté de circulation et d’installation.
Des ponts pas des murs ! Coordination iséroise de solidarité avec les étrangers migrants
Contact : CIIP 6, rue Berthe de Boissieux 38000 Grenoble Tel : 04.76.87.59.79 ciip@wanadoo.fr www.ciip.fr
…

- Mardi 7 mai à 18h30 à la Bourse du travail, 205, place Guichard, 69003 Lyon, salle Moissoniers, au
3eme étage : rencontre avec Juan BRANCO autour de son livre CREPUSCULE (éditions Au Diable
Vauvert). Entrée libre, sans réservation.
Ce livre s’inscrit dans la tradition littéraire française des réquisitoires politiques. Sous la plume enflammée d’un
jeune homme formé pour intégrer les élites mais croyant encore en la République, il dénonce et expose les
preuves d’une captation de la démocratie par des oligarques puissants, en faveur d’intérêts de caste. Et comment
le président Emmanuel Macron en fut à la fois la créature et l’instrument.
Le publier est un acte citoyen. En partenariat avec Les Amis du Monde diplomatique, L’improbable, la Librairie
Terre Des Livres et Le Vent Se Lève – Sciences Po Lyon. (diffusion AMD38) CONTACT :

catherine.chauvin@wanadoo.fr
…

- Lundi 13 mai 2019 à 17h30 MSH Alpes Campus universitaire. SYLHA, LA TRANSITION
VERS UNE FINANCE ETHIQUE par Lucas DUCHAINE, entrepreneur social Dans le contexte de la
réflexion actuelle sur les Tech for Good.
Son défi ? Alors que l'urgence est écologique, la priorité sociale, la guérison apparaît économique. Avec des
outils numériques, à partir d'une hypothèse forte et paradoxale, la carte bancaire ne peut-elle pas se trouver au
centre des solutions souhaitables ?
Sylha, entreprise grenobloise, a développé un réseau monétique social et solidaire composé d'une carte de
paiement sans contact pour le particulier, d'un nouveau terminal de paiement électronique pour les
commerçants et d'une plateforme présentant les acteurs de son écosystème. Sylha reverse 60% des commissions
aux associations locales par un vote de l'utilisateur.
Avec un coût de fabrication de la carte inférieur à 1€, que se passerait-il si plusieurs millions de personnes
pouvaient reverser plusieurs milliards d'euros sur chaque territoire, à l'ensemble des acteurs du milieu associatif
actuellement en difficulté financière, dans tous les secteurs d'activité d'une société, de manière automatique et
sans aucun frais pour les collectivités locales ?

Par conséquent, comment être à la fois innovant et solidaire ? Telle est la question qui, à travers cette
présentation et pour ce dernier Lundi de l'Innovation de la saison 2018-2019, coordonnera les autres
interrogations.
Lucas Duchaine fait parti de ces jeunes entrepreneurs sociaux qui veulent reconquérir leur futur. Nous sommes
prêts à tout pour réorienter les progrès technologiques et notamment numérique vers un axe éthique. En
proposant une alternative, non pas aux GAFAM mais aux institutions de monétique telles que Visa et
Mastercard, l'entrepreneur souhaite casser les codes d'une finance dénuée d'Humanité en proposant aux acteurs
de la société de reprendre la maîtrise des flux monétaires. Utopique ? Lucas est également l'auteur d'un livre
intitulé "Joyeux Avenir" qui propose une projection optimiste de l'avenir de notre société jusqu'en 2060 en
considérant toutes les superbes initiatives éthiques actuelles et les évolutions intrinsèques qu'elles généreront.
Inscription & Contact: nadege.micheli@univ-grenoble-alpes.fr Tél. 04 57 04 10 52
…

- Lundi 13 mai à 18h00 Salle de Conférences de la Maison des Association 6, rue Berthe de Boissieux GRENOBLE MISSION D'INFORMATION SUR LE NUCLEAIRE - 50 ans après le
Traité de Non-prolifération Nucléaire : où en est-on ? Conference debat donnée par le député
Jean-Paul LECOQ, coauteur (avec le député Michel FANGET) du rapport parlementaire éponyme. Ce sera
l'occasion rare d'établir les responsabilités de notre gouvernement sur la question (jamais publiquement abordée
par nos dirigeants) du désarmement nucléaire. Le lien sera naturellement établi avec le Traité d'Interdiction
des Armes Nucléaires voté lors de l'Assemblé Générale de l'ONU en Juillet 2017 par 122 Etats (sur 193), mais
ignoré par notre gouvernement, autant que par la presse. Le Comité de l'Isère du Mouvement de la Paix
(diffusion citoyenne JT38)
…

- Mardi 14 mai de 18h30 à 20h30 au Centre ville Amphi de la Maison du Tourisme Grenoble.
Conference debat : LES MIGRATIONS EN EUROPE
Intervenants : Serge SLAMA Professeur de droit public, Université Grenoble-Alpes, CESICE / Yves
PASCOUAU Docteur en droit public, directeur d’European migration law & Migrations en questions / Claude
COUTAZ Avocat au barreau de Grenoble, spécialiste du droit des étrangers - Débat animé par : Romain
TINIERE Professeur de droit public, Université Grenoble-Alpes, responsable du M2 carrière juridique
européennes, titulaire d’une chaire Jean Monnet
A l'occasion des élections européennes, des experts répondent aux questions des citoyens. La question des
migrations donne souvent lieu dans le cadre du débat public à des polémiques artificielles et stériles . Celles-ci
reposent le plus souvent sur de fausses informations ou une méconnaissance de la réalité des politiques
migratoires, particulièrement dans sa dimension européenne. A n’en pas douter la question des migrations sera
de nouveau au coeur du débat des prochaines élections européennes et certains n’hésiteront pas à
l’instrumentaliser.
Cette conférence citoyenne, réunissant des experts du droit européen des migrations, vise à cet égard à apporter
des éléments objectifs pour éclairer les termes de ce débat en répondant de façon dépassionnée aux questions des
citoyens.
Afin de tenter d’objectiver ce débat, des experts de la question, considérés comme faisant partie des meilleurs
spécialistes du droit européen des migrations, ont décidé d’organiser une conférence citoyenne afin de répondre
de manière dépassionnée aux questions des citoyens.
Inscription Gratuite mais obligatoire. > S'inscrire
Partenaire(s) Cette conférence est co-organisée par le Centre de recherche juridique de la Faculté de droit de
Grenoble et par Migrations en questions. Elle reçoit aussi le soutien de la chaire Jean Monnet du Professeur
TINIERE et du CESICE.
Le projet Migrations en questions, soutenu par l’association Res Publica, propose d’ouvrir un espace où
citoyen.nes et universitaires ou expert.e.s pourront dialoguer pour poser les bases d’un débat dépassionné et
informé sur les migrations.
Contact Elsa Dybkov CRJ 0476825816 crj@univ-grenoble-alpes.fr –diffusion citoyenne JT38- Th 1/5…

- Mardi 14 mai de 18h30 à 20h30, au Café des Arts (36, rue Saint Laurent 38000 Grenoble - 04 76 54
65 31, tram B arrêt Notre-Dame - Musée) Conference sciences citoyennes : INTERNET DES OBJETS :
QU'EST CE QUE ÇA CHANGE ? Intervenants: Frédéric Desprez, chercheur en informatique
distribuée et parallèle / Vincent Roca, chercheur en informatique, spécialiste de la sécurité et de la
confidentialité / OLIVIER COTTET, marketing Internet des Objets et Intelligence Artificielle dans l’industrie.
Modérateur: Gilles Grand, CSCAG
Les objets connectés (ou Internet des objets ou bien “Internet of Things”, IoT) sont de plus en plus visibles dans
notre vie quotidienne mais ils sont aussi omniprésents dans les évolutions digitales de tout ce qui nous entoure.
En effet ces objets sont les “capteurs” d’information qui alimentent la plupart des évolutions récentes
domestiques (montres santé, commandes diverses au point de localisation, proposition de rencontres adaptées à
la situation) et industrielles (flux de transport optimisés, détection de pannes …).
Les industriels nous promettent ainsi plus d’objets connectés, plus d’échanges entre ces objets et, en gros, plus
d’intelligence dans nos vies … une ville intelligente (“smart city”), une maison intelligente (“smart building”),
un réseau électrique intelligent (“smart grid”).
Cette promesse nous pose des questions de natures différentes. Par exemple, qu’en est t-il de la sécurité des
échanges de données (piratage) ? Comment être sûr que nous gardons le contrôle de nos données ? Est-ce que
cette automatisation des flux de données est souhaitable ? Comment les services associés vont être “monétisés” ?
Cela ne risque t-il-pas d’être finalement plus "énergivore" ? ...
Ce sont quelques unes des questions qui ne manqueront pas d'être débattues. Les cafetier.e.s du CSCAG. Avec le
soutien de la Communauté d’Agglomération Grenoble-Alpes Métropole et l’Université Grenoble Alpes
…

- Mardi 14 Mai 2019 a 20h15 a la Maison des Associations 6 Rue Berthe de Boissieux Grenoble.
Conference debats AMELIORER DES RAPPORTS DIFFICILES ENTRE CHIMIE ET
SOCIETE Avec Roger BARLET, universitaire auteur De « Oui, dans votre assiette tout est chimique »
(2018, éd. Baudelaire) : la chimie est mal vue car elle est d’emblée associée à pollution et risques majeurs : la
difficulté actuelle à interdire le glyphosate et à diminuer l’emploi des pesticides n’aide pas.
Pourtant c’est grâce aux progrès de la chimie analytique que l’on peut aujourd’hui mesurer la pollution
atmosphérique et les médias confondent systématiquement produits chimiques et produits de synthèse, produits
naturels et absence de toxicité, deux confusions qui s’avèrent totalement fausses. La chimie est omniprésente
dans notre vie (alimentation, transports, médicaments matériaux) avec des bienfaits incontestables et des risques
qu’il faut prévenir en exerçant une vigilance citoyenne
LE LIVRE L’AUTEUR Oui, dans votre assiette tout est chimique Éditions Baudelaire -

…
- Mercredi

15 mai de 18heures à 20heures à l'Université de Savoie, rue Marcoz CHAMBERY: LA
BANALITE DU MAL, Agnès VEILLET, professeur honoraire de philosophie au lycée du Granier.
…

- Mercredi 15 Mai 2019 de 18 à 20 heures, Maison Des Associations salle 319, 6 rue Berthe de Boissieux.
Conférence-débat NAITRE HUMAIN OU LE DEVENIR? SPECIFICITES,
SINGULARITES ET ANOMALIES DEPUIS LES FONCTIONS CEREBRALES
BIOLOGIQUES AUX COMMUNAUTES SOCIALES sur quatre thématiques, animée par

Jean Claude SERRES. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Après une présentation interactive, le débat portera sur quatre thématiques:
 ce qui fait l’humain en rapport à l’évolution des espèces,

 ce qui rend humain de la naissance à la mort de chacun
 ce qui caractériserait l’impermanence, la multiplicité ou l’évolution de la spécificité de l’humain en fonction du contexte
dans lequel il se développe
 Ce qui nous humanise dans la relation à l’autre
Quelques termes comme : singularité et principe d’individuation, bricolage biologique, culture, décision, nature des regards,
raison, logique, croyance, valeurs... seront explorés durant la présentation. Pour que cette séance soit un véritable séminaire
de réflexion et d’échanges de points de vue, je suggère un travail de préparation à partir des éléments suivants : Vidéos et
docs JCS
Intro partie 1 de l’humain, Intro partie 2 de l’humain, Intro méthodologie , Problématique du « Grandir en
humanité » Grandir en humanité, Qui gagnera entre l’IA et le cerveau humain ?
Quelques supports externes complémentaires :
Numérique : NSC Etre humain,Tous humains Echoscience article, La post verité wikipédia, La post vérité suivant
M Pingeot, L’être humain wikipédia, Scenario X pour 2030 J Attali, L’être éternel J Attali La fin de la démocratie J
Attali
L’être humain vidéos dans You Tub (il y a vraiment de tout, du bon et du pire)
Livres : Les adultes surdoués Gabriel Wahl, Autisme j’accuse Hugo Horiot
Action sociale et empowerment Bernard Vallerie, Le management juste Thierry Nasisic
Croyez-vous aux théories du complot ? Anthony Lantian, Qu’ont-ils fait du bouddhisme ? Marion Dapsance.
Contact et
sites Neurocercle.jh@sfr.fr https://neurocercle.wordpress.com/

https://framalistes.org/sympa/subscribe/neurocercle

…

- 15 >19 mai 2019 Festival REGARDS CROISÉS 19e édition
5 journées pour écouter, découvrir, rencontrer, débattre du monde qui s’écrit aujourd’hui. Entrée libre
Pendant 5 jours, nous vous invitons à la rencontre de 16 autrices et auteurs pour un voyage dans différents
continents de l’écriture dramatique. Vous pourrez assister chaque soir aux lectures en scène de pièces suivies
d’une rencontre avec leur autrice ou leur auteur.
Pour en savoir plus sur le festival :
http://www.troisiemebureau.com https://www.facebook.com/TroisiemeBureau

- Samedi 18 mai 15h30 / Nouveau Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas 38 rue Très Cloîtres – Grenoble. NON
C’EST NON ! JOURNEE AUTOUR DES VIOLENCES SEXISTES . Conférence autour
du livre de VALERIE REY-ROBERT en sa presence, et la lecture de la pièce de CELINE
DELBECQ.
Cette année le FESTIVAL REGARDS CROISÉS s’écrit au féminin pluriel. Fil rouge du festival, les violences
sexistes seront le sujet de la conférence débat avec Valérie REY-ROBERT autour de son livre Une culture du
viol à la française. Elle sera suivie d’une lecture de la pièce CINGLÉE de l’autrice Cécile DELBECQ. Une pièce
forte, autour des féminicides, qui trace le parcours de combattant d’une résistante gagnée par la folie d’un monde
qui refuse de voir, de reconnaître et d’agir.
PROGRAMME DE LA JOURNÉE
15h30 : Conférence rencontre avec Valérie REY-ROBERT autrice du livre Une culture du viol à la française
18h : LECTURE en scène CINGLÉE de Céline DELBECQ
Les élèves du lycée Les Eaux-Claires lisent en ouverture de soirée 62 GRAMMES, texte commandé à l’autrice
Gwendoline SOUBLIN
19h15 : Rencontre avec Cécile DELBECQ et Gwendoline SOUBLIN

Contact : TROISIÈME BUREAU collectif artistique centre de ressources des écritures théâtrales
contemporaines Le Petit Angle 1, rue Président Carnot 38000 Grenoble 0476 00 12 30
grenoble@troisiemebureau.com www.troisiemebureau.com –diffusion citoyenne JT38…

- Jeudi 16 Mai de 11h30 à 13h00 Lieu : au Centre de recherche Inria Grenoble - Rhône-Alpes 655
avenue de l'Europe Montbonnot- Saint-Martin, Grand Amphi. Cycle de conférences - débats proposé par
l'équipe de recherche STEEP :

LE BLACKOUT : UN RISQUE MECONNU avec Grégoire CHAMBAZ
@ STEEP_INRIA L’équipe de recherche STEEP propose un cycle de conférences – débats « Comprendre et agir » pour éclairer les
questions de sociétés pour agir sur notre monde. Elles s’adressent à tous, citoyens et chercheurs, et se fixent pour but de mettre en évidence
dans un langage accessible, les connaissances scientifiques pointues et les questionnements éthiques pour participer à la décision et pour agir
ensemble sur un monde partagé. https://team.inria.fr/steep/seminars/les-conferences-debats-comprendre-et-agir/
Rappel : les vidéos des deux dernières conférences (Françoise Berthoud: "Le numérique : menace ou espoir pour l’environnement ?" et
Benoît Pelopidas: "Repenser les choix nucléaires" ) sont maintenant disponibles sur notre chaîne YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=b8yL-ikvszE https://www.youtube.com/watch?v=X8ogjW_GFPQ
Ces conférences sont filmées et les vidéos directement accessibles. Inscription gratuite mais obligatoire : S'inscrire à la conférence
Contact : marie-anne.dauphin@inria.fr Emmanuel.Prados@inria.fr –soutien amical JT386
Pour venir en transport en commun : Site Itinisère (reste juste à indiquer le champ correspondant au départ)
AUTRES INTERVENANTS EN PERSPECTIVE .Informations pour les prochaines rencontres
[jeudi 13 juin 2019 ] Christophe Bonneuil >> Quand les blancs voulurent conserver la planète...
[septembre 2019 ]

Sophie Wahnich >> Imaginaires et basculements...

- Mardi 16 avril a 20h15. Projection en avant-première, au cinéma Le Club de Grenoble (9, bis rue du
Phalanstère), du film : EL REINO de Rodrigo SOROGOYEN Espagne | 2019 | 2h11 | Avec : Antonio
de la Torre, Monica Lopez, Nacho Fresneda Manuel Goìmez Vidal est un homme politique apprécié et reconnu.
Alors qu’il est en passe de devenir le futur président de son parti, un scandale de corruption et de détournement
de fonds publics inculpant un de ses amis les plus proches éclate au grand jour. Manuel se retrouve alors
confronté à une multitude d’affaires qui vont le précipiter dans un engrenage infernal… Tarifs habituels Pré
achat des places sur internet et à l'accueil du cinéma dès le lundi 8 avril Contact : club.grenoble@gmail.com, Site :
http://www.cinemaleclub.com -diffusions citoyennes JT38 amd-

…

- Vendredi 17 mai 18h00, Auditorium de Grenoble INP Auditorium Grenoble INP Parvis Louis Néel, Grenoble.
Conférence d'exception CHANGEMENT CLIMATIQUE : CHAQUE DEMI-DEGRE,
CHAQUE ANNEE ET CHAQUE CHOIX COMPTENT par Valérie MASSONDELMOTTE, co-présidente du groupe n° 1 du GIEC. Pour la COP21 en 2015, les Etats ont invité le GIEC à préparer
un rapport spécial sur 1,5°C de réchauffement planétaire. Approuvé par les délégués de tous les gouvernements, sur la base
du travail de 91 auteurs de 40 pays, de l’analyse de 6000 publications et de riches données scientifiques, en particulier celles
issues des technologies spatiales, il met en évidence l’état des lieux du réchauffement dû aux activités humaines. Les
conséquences d’un réchauffement d’un demi-degré ou 1°C de plus ont un impact significatif sur nos modes de vie et nos
sociétés. Limiter ce réchauffement nécessite de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d’envisager des transformations
combinant gestion des risque et adaptation, et de construire des transitions éthiques et justes .

…

- les 17, 18, 19 mai 2019.RENCONTRES CITOYENS RESISTANTS D'HIER ET
AUJOURD'HUI AU PLATEAU DES GLIERES: http://www.citoyens-resistants.fr/?lang=fr « …
Emmanuel Macron viendra rendre hommage aux combattants des Glières en "oubliant" d’évoquer la pensée

politique de ces derniers. … C’est de la récupération : le Président vient honorer la Résistance mais par ailleurs il
s’acharne à détruire son édifice social et politique ! … RESUMER LA RESISTANCE A SES FAITS
D’ARMES, C’EST NIER L’HISTOIRE. …» CRHA Diffusion <crha-diffusion@rezo.net> -diffusions
citoyennes JT38 amd…

- Jeudi 13 Juin de 11h30 à 13h00 Lieu : au Centre de recherche Inria Grenoble - Rhône-Alpes 655
avenue de l'Europe Montbonnot- Saint-Martin, Grand Amphi. Cycle de conférences - débats proposé par
l'équipe de recherche STEEP :

QUANT LES BLANCS VOULURENT CONSERVER LA PLANETE avec Christophe
BONNEUIL
@ STEEP_INRIA L’équipe de recherche STEEP propose un cycle de conférences – débats « Comprendre et agir » pour éclairer les
questions de sociétés pour agir sur notre monde. Elles s’adressent à tous, citoyens et chercheurs, et se fixent pour but de mettre en évidence
dans un langage accessible, les connaissances scientifiques pointues et les questionnements éthiques pour participer à la décision et pour agir
ensemble sur un monde partagé. https://team.inria.fr/steep/seminars/les-conferences-debats-comprendre-et-agir/
Rappel : les vidéos des deux dernières conférences (Françoise Berthoud: "Le numérique : menace ou espoir pour l’environnement ?" et
Benoît Pelopidas: "Repenser les choix nucléaires" ) sont maintenant disponibles sur notre chaîne YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=b8yL-ikvszE https://www.youtube.com/watch?v=X8ogjW_GFPQ
Ces conférences sont filmées et les vidéos directement accessibles. Inscription gratuite mais obligatoire : S'inscrire à la conférence
Contact : marie-anne.dauphin@inria.fr Emmanuel.Prados@inria.fr –soutien amical JT386
Pour venir en transport en commun : Site Itinisère (reste juste à indiquer le champ correspondant au départ)
AUTRES INTERVENANTS EN PERSPECTIVE .Informations pour les prochaines rencontres
…

- Jeudi (LA DATE SERA COMMUNIQUEE ULTERIEUREMENT. Merci)…Septembre de 11h30 à 13h00
Lieu : au Centre de recherche Inria Grenoble - Rhône-Alpes 655 avenue de l'Europe Montbonnot- SaintMartin, Grand Amphi. Cycle de conférences - débats proposé par l'équipe de recherche STEEP :

IMAGINAIRES ET BASCULEMENTS avec Sophie WAHNICH
@ STEEP_INRIA L’équipe de recherche STEEP propose un cycle de conférences – débats « Comprendre et agir » pour éclairer les
questions de sociétés pour agir sur notre monde. Elles s’adressent à tous, citoyens et chercheurs, et se fixent pour but de mettre en évidence
dans un langage accessible, les connaissances scientifiques pointues et les questionnements éthiques pour participer à la décision et pour agir
ensemble sur un monde partagé. https://team.inria.fr/steep/seminars/les-conferences-debats-comprendre-et-agir/
Rappel : les vidéos des deux dernières conférences (Françoise Berthoud: "Le numérique : menace ou espoir pour l’environnement ?" et
Benoît Pelopidas: "Repenser les choix nucléaires" ) sont maintenant disponibles sur notre chaîne YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=b8yL-ikvszE https://www.youtube.com/watch?v=X8ogjW_GFPQ
Ces conférences sont filmées et les vidéos directement accessibles. Inscription gratuite mais obligatoire : S'inscrire à la conférence
Contact : marie-anne.dauphin@inria.fr Emmanuel.Prados@inria.fr –soutien amical JT386
Pour venir en transport en commun : Site Itinisère (reste juste à indiquer le champ correspondant au départ)
AUTRES INTERVENANTS EN PERSPECTIVE .Informations pour les prochaines rencontres …

…
- du

11 au 13 octobre 2019 Rencontres Philosophiques d'Uriage - 10ème édition
Theme : L'ART PEUT-IL REFAIRE LE MONDE ?

La vocation des Rencontres Philosophiques d'Uriage est de rassembler des auteurs contemporains, philosophes
ou experts d'autres savoirs ouverts au questionnement philosophique, afin de permettre à un public le plus large
possible de réfléchir à des sujets et des problèmes qui concernent la vie de la Cité et nous préoccupent tous. Ce
qui nous réunit et qui mobilise le public est la volonté d'examiner ou de forger collectivement des outils et des

concepts qui permettent de juger et d'agir aujourd'hui. Ce temps accordé à la pensée se veut un moment de
rencontres, d’échanges et de partage d’idées ouvert à tous –diffusion citoyenne AMD38Pour une présentation de ce thème: http://www.rencontres-philosophiques-uriage.fr/pages/theme-2019.html

PRESENTATION de la suite de quelques CYCLE 2018/19 de l’UGA en libre accès pour
tou-te-s
CONFÉRENCES OUVERTES À TOUS. LIEU : Maison des Sciences de l'Homme
Alpes MSH-Alpes
1221 Avenue Centrale, Domaine Universitaire
http://www.msh-alpes.fr/ Contact : "LAURENCE RAPHAEL" <laurence.raphael@mshalpes.fr>
Issue d'une convention entre l'Université Grenoble Alpes et le CNRS, la Maison des Sciences
de l'Homme Alpes est une structure fédérative fondée en 1999 et dirigée depuis 2014 par le
Pr. Laurent Bègue. Elle fait partie du Réseau nationale des Maisons des Sciences de
l'homme qui regroupe les 23 Maisons des Sciences de l’Homme réparties en France.
Elle vise à structurer et soutenir la recherche en Sciences humaines et sociales (SHS) sur
le site grenoblois et contribue activement à la promotion et la diffusion des recherches
interdisciplinaires et internationales.
Une newsletter mensuelle spéciale rentrée. Au sommaire, nos évènements de septembre
mais aussi les calendriers de nos différents cycles annuels de conférences. Nous espérons
que cette programmation 2018-2019 vous plaira et que nous aurons le plaisir de vous
retrouver à l'occasion de l'un ou l'autre de ces RDV ! En attendant, nous souhaitons à tous une
belle reprise...

DES CONFERENCES POUR FAIRE LE POINT SUR DES ETATS DE LA
RECHERCHE MAIS SURTOUT DE PARTAGER ET DIFFUSER SUR UN MODE
DIRECT ET DYNAMIQUE DES IDEES VIVES QUI ANIMENT LES SCIENCES
HUMAINES ET SOCIALES AUJOURD’HUI. A la MSH-Alpes 1221 Avenue Centrale,
Domaine Universitaire Saison 5 (2018-2019) Les mardis de 12h15 à 13h15
…
14/05/2019 : QU'EST-CE QUE L'AUTORITE POLITIQUE ? - Thomas Boccon-Gibod
18/06/2018 : FRANCE-SYRIE, LES SECRETS D'UNE DIPLOMATIE - Manon-Nour
Tannous

UN CYCLE QUI A POUR OBJECTIF DE RENFORCER LE LIEN ENTRE LES
RECHERCHES SUR LES DETERMINANTS DU BIEN-ETRE ET LES

APPLICATIONS PRATIQUES. A la MSH-Alpes 1221 Avenue Centrale, Domaine
Universitaire Fil Good - Saison 4 (2018-2019) Les jeudis de 12h15 à 13h30
…
20/06/2019 : DEVELOPPER LA COHERENCE CARDIAQUE - Charly Cungi

PLUS DE 60 ÉVÉNEMENTS À REVOIR EN VIDÉOS sur la chaine YouTube de la
MSH-Alpes
SAISON 2018-19 Programme de la SOCIETE ALPINE DE PHILOSOPHIE : SAP

-Rencontres Philosophiques d’Uriage: « PEUT-ON ENCORE ETRE HUMANISTE ? »
(12-13-14 octobre) à la Richardière. Vous trouverez sur le site le programme et toutes les
infos: www.rencontres-philosophiques-uriage.fr
-Cours public de 5 séances sur « LA PENSEE SCEPTIQUE » en partenariat avec l’UGA et
la librairie Arthaud- à 18h30
…
HUME ET LA PENSEE SCEPTIQUE par Philippe SALTEL
. 2ème séance, jeudi 2 mai: Peut-on faire une philosophie de nos préférences ?
. 3ème séance, jeudi 16 mai: La société avant l’État : en quel sens sommes-nous des
animaux moraux ?

Vous retrouverez toutes les informations sur le site de la Société Alpine de Philosophie ou sa page Facebook !
http://societealpinedephilosophie.over-blog.com/ contact : socalpphilo@gmail.com –soutien amical AMD38-

- Cycle de 5 séances centrées autour du thème, de 12h00 à 14h00:

SOCIETE ET

SOUVERAINETE.
Un séminaire pluridisciplinaire pour réfléchir aux enjeux de la souveraineté aujourd’hui. Coordonné par
Thomas BOCCON-GIBOD et Martine KALUSZYNSKI, organisé par la MSH-Alpes en partenariat avec les
laboratoires Pacte et PPL. –soutien amical AMD38Lieu : MSH, 1221 Avenue centrale - 38040 Saint-Martin-d'Hères Tram B ou C, Arrêt "Bibliothèques
Universitaires" ENTRÉE LIBRE
SOUVERAINETÉ ET FRONTIÈRES. La souveraineté revient au centre du débat politique, comme si elle
devait répondre à une demande sociale. En l’explorant cette année au prisme de la notion de frontières, ce
séminaire interdisciplinaire propose d’examiner si - et le cas échéant, comment - elle est effectivement
susceptible de le faire. De fait, les limites du territoire semblent mises à rude épreuve dans un contexte où les
problèmes majeurs, qu’ils soient climatiques ou économiques, ne se posent plus seulement à l’échelle nationale.

Que devient alors la souveraineté ? Faut-il envisager son dépassement post national, dans une U.E. aujourd’hui
mal en point ? Faut-il au contraire se replier sur un territoire plus restreint comme le prônent les séparatistes
régionaux ou les défenseurs des monnaies locales ? Géographes, juristes, économistes, philosophes seront ainsi
mis à contribution pour éclairer ces difficultés lancinantes du débat public contemporain.
PROGRAMME
…
- JEUDI 09 MAI 2019 À 12h00 : QUEL SENS DONNER A LA SOUVERAINETE DANS LA
CONSTELLATION POSTNATIONALE ? | Valéry PRATT (philosophie, Centre Simmel, EHESS)
- JEUDI 23 MAI 2019 À 12h00 : PROPOSITIONS POUR UNE COSOUVERAINETE BIEN ORDONNEE
EN ZONE EURO | Jean-Marc FERRY (chaire philosophie de l’Europe, Université de Nantes)

La Maison des Sciences de l'Homme Alpes est une structure fédérative fondée en 1999, issue d’une convention entre
l'Université Grenoble Alpes et le CNRS (USR 3394). Elle vise à structurer et soutenir la recherche en Sciences humaines
et sociales (SHS) sur le site grenoblois et contribue activement à la promotion et la diffusion des recherches
interdisciplinaires et internationales. Elle est dirigée par le Pr. Laurent Bègue. –soutien amical JT38Contact : Contact Laurence Raphaël Chargée de projets – Communication Tél : 04 76 82 73 10 - Mob : 06 95 61 69
07 laurence.raphael@msh-alpes.fr

2- NEUF THEMES du CLASSEMENT DU PROGRAMME general
(je pourrai vous adresser ce document de classement du programme general/theme, a votre demande, en me
precisant le theme souhaite : jacques.toledano@wanadoo.fr )

0 - AGENDA résumé journalier du PROGRAMME GENERAL
(Essai de …) CLASSEMENT DU PROGRAMME en neuf THEMES :
1- CITOYENNETE, DEMOCRATIE, LAÏCITE, PHILOSOPHIE, POLITIQUE,
SOUVERAINETE, EUROPE, INTERNATIONAL, …:
2- CHOSE PUBLIQUE, COMMUNS, CULTURE, ... :
3- ECOLOGIE, TRANSITION, CLIMAT, ... :
4- ECONOMIE, FINANCES, FISCALITE… :
5- HISTOIRE, MEMOIRES, MIGRATIONS, RACISME, COLONIALISME:
6- NEURO- SCIENCES-HUMAINES, SANTE, SCIENCES, NUMERIQUE … :
7- NUCLEAIRE, SANTE, VIOLENCES…, TERRORISME, ETAT D’URGENCE,
SECURITE … dont exTh 1.11
8- PROJECTIONS – DEBATS …:

9- SOCIAL, SOLIDARITE, GENRE, TRAVAIL, VILLES, URBANISME, TERRITOIRES
(dont exTh 1.10),

0 - AGENDA résumé journalier du PROGRAMME GENERAL
Mai 2019 ….
- Lundi 6 mai à 18h30, à la Maison des associations de Grenoble. Conference debat : EUROPE : QUELLE POLITIQUE
D’ACCUEIL DES MIGRANT·ES ? avec Isabelle SAINT-SAENS , Patrick PIERRE et Fanny BRAUD –Th 1/5- Lundi 6 Mai 18h30- Maison des Associations-: RENCONTRE-DEBAT sur le thème : EUROPE : QUELLE POLITIQUE
D'ACCUEIL DES MIGRANT-ES , avec Isabelle SAINT SAENS, Patrick PIERRE, et Fanny BRAUD Introduction par
Roseline VACHETTA – Th 1/5/9- Mardi 7 mai à 18h30 à la Bourse du travail, 205, place Guichard, 69003 Lyon, salle Moissoniers, au 3eme étage :
rencontre avec Juan BRANCO autour de son livre CREPUSCULE –Th 1/2/9- Jeudi 09 MAI 2019 À 12h00 A l’amphi de la MSH-Alpes-Campus grenoble-: QUEL SENS DONNER A LA
SOUVERAINETE DANS LA CONSTELLATION POSTNATIONALE ? | Valéry PRATT (Cycle de 5 séances
SOUVERAINETÉ ET FRONTIÈRES) (Th1/5/9)
- Lundi 13 mai 2019 à 17h30 MSH Alpes Campus universitaire. SYLHA, LA TRANSITION VERS UNE FINANCE
ETHIQUE par Lucas DUCHAINE, entrepreneur social –Th2/3/4- Lundi 13 mai à 18h00 Salle de Conférences de la Maison des Association 6, rue Berthe de Boissieux - GRENOBLE
MISSION D'INFORMATION SUR LE NUCLEAIRE - 50 ans après le Traité de Non-prolifération Nucléaire : où en
est-on ? Conference debat Jean-Paul LECOQ député, -Th 1/7- Mardi 14/05/2019 de 12h15 à 13h15 amphi de la MSH-Alpes: QU'EST-CE QUE L'AUTORITE POLITIQUE ? Thomas Boccon-Gibod (Cycle : idees vives qui animent les sciences humaines et sociales) (Th. 1/2/6)
- Mardi 14 mai à 18h30 Amphi de la Maison du Tourisme Grenoble. Conference debat : LES MIGRATIONS EN
EUROPE. Intervenants : Serge SLAMA / Yves PASCOUAU / Claude COUTAZ - Débat animé par : Romain TINIERE Th 1/5- Mardi 14 mai de 18h30 à 20h30, au Café des Arts 36, rue Saint Laurent Grenoble - Conference sciences citoyennes :
INTERNET DES OBJETS : QU'EST CE QUE ÇA CHANGE ? acec Frédéric Desprez / Vincent Roca / OLIVIER
COTTET Modérateur: Gilles Grand –Th 2/6- Mardi 14 Mai a 20h15 a la Maison des Associations 6 Rue Berthe de Boissieux Grenoble. Conference
debats AMELIORER DES RAPPORTS DIFFICILES ENTRE CHIMIE ET SOCIETE Avec Roger BARLET,
universitaire (Th 2/6)
- Mercredi 15 mai de 18heures à 20heures à l'Université de Savoie, rue Marcoz CHAMBERY: LA BANALITE DU
MAL, Agnès VEILLET (Cycle PROBLEMES DE L'ETHIQUE) –Th 1- Mercredi 15 Mai 2019 de 18 à 20 heures, Maison Des Associations salle 319, 6 rue Berthe de Boissieux. Conférencedébat NAITRE HUMAIN OU LE DEVENIR? SPECIFICITES, SINGULARITES ET ANOMALIES DEPUIS LES
FONCTIONS CEREBRALES BIOLOGIQUES AUX COMMUNAUTES SOCIALES sur quatre thématiques (Th 2-6-9)
- 15 >19 mai 2019 Festival REGARDS CROISÉS 19e édition Cinq journées pour écouter, découvrir, rencontrer,
débattre du monde qui s’écrit aujourd’hui. Entrée libre Pendant 5 jours, nous vous invitons à la rencontre de 16 autrices
et auteurs pour un voyage dans différents continents de l’écriture dramatique. Vous pourrez assister chaque soir aux lectures
en scène de pièces suivies d’une rencontre avec leur autrice ou leur auteur.
Pour en savoir plus sur le festival : http://www.troisiemebureau.com https://www.facebook.com/TroisiemeBureau -Th 2/9-

- Mercredi 15 mai de 18heures à 20heures à l'Université de Savoie, rue Marcoz CHAMBERY: LA BANALITE DU
MAL, Agnès VEILLET (Cycle PROBLEMES DE L'ETHIQUE) –Th 1- Jeudi 16 Mai de 11h30 à 13h00 Lieu : au Centre de recherche Inria Grenoble - Rhône-Alpes 655 avenue de
l'Europe Montbonnot- Saint-Martin, Grand Amphi. LE BLACKOUT : UN RISQUE MECONNU avec Grégoire
CHAMBAZ-Th2/3/6- . 3ème séance, jeudi 16 mai à 18h30 (5 séances dont 3 avec Ph Saltel) à la librairie Arthaud SAP : La société avant
l’État : en quel sens sommes-nous des animaux moraux ? – Cycle HUME ET LA PENSEE SCEPTIQUE par Philippe
SALTEL (Th1)
- Vendredi 17 mai 18h00, Auditorium de Grenoble INP Auditorium Grenoble INP Parvis Louis Néel, Grenoble.
Conférence d'exception CHANGEMENT CLIMATIQUE : CHAQUE DEMI-DEGRE, CHAQUE ANNEE ET
CHAQUE CHOIX COMPTENT par Valérie MASSON-DELMOTTE, co-présidente du groupe n° 1 du GIEC –Th 2/3/6- les 17, 18, 19 mai 2019.RENCONTRES CITOYENS RESISTANTS D'HIER ET AUJOURD'HUI AU PLATEAU
DES GLIERES: http://www.citoyens-resistants.fr/?lang=fr -Th 1/5/9- Samedi 18 mai 15h30 Nouveau Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas 38 rue Très Cloîtres – Grenoble. NON C’EST NON ! JOURNEE
AUTOUR DES VIOLENCES SEXISTES . Conférence autour du livre de VALERIE REY-ROBERT en sa presence, et
la lecture de la pièce de CELINE DELBECQ.-Th 2/5/7/9- Jeudi 23 MAI 2019 À 12h00 A l’amphi de la MSH-AlpesCampus grenoble- : PROPOSITIONS POUR UNE COSOUVERAINETE BIEN ORDONNEE EN ZONE EURO | JeanMarc FERRY(Cycle de 5 séances SOUVERAINETÉ ET FRONTIÈRES) (Th1/5/9)

Juin 2019 ….
- Jeudi 6 juin de 18heures à 20heures à l'Université de Savoie, rue Marcoz CHAMBERY : QUELLE PLACE POUR
LES SENTIMENTS EN MORALE? DE LA PHILOSOPHIE DES SENTIMENTS MORAUX A L’ETHIQUE DU
care. Celine BONICCO (Cycle PROBLEMES DE L'ETHIQUE) –Th 1- Jeudi 13 Juin de 11h30 à 13h00 Lieu : au Centre de recherche Inria Grenoble - Rhône-Alpes 655 avenue de
l'Europe Montbonnot- Saint-Martin, Grand Amphi. QUANT LES BLANCS VOULURENT CONSERVER LA
PLANETE avec Christophe BONNEUIL -Th2/3/6- Mardi 18/06/2018 de 12h15 à 13h15 amphi de la MSH-Alpes: FRANCE-SYRIE, LES SECRETS D'UNE
DIPLOMATIE - Manon-Nour Tannous (Cycle : idees vives qui animent les sciences humaines et sociales) (Th. 1/6/7)
- Jeudi 20/06/2019 de 12h15 à 13h30 amphi de la MSH-Alpes: DEVELOPPER LA COHERENCE CARDIAQUE Charly Cungi (Cycle : Fil Good - Saison 4 / 2018-2019) (Th. 6/7)

Juillet / … / Septembre … 2019
- Jeudi (LA DATE SERA COMMUNIQUEE ULTERIEUREMENT. Merci)…Septembre de 11h30 à 13h00 Lieu : au
Centre de recherche Inria Grenoble - Rhône-Alpes 655 avenue de l'Europe Montbonnot- Saint-Martin, Grand Amphi.
Cycle de conférences - débats proposé par l'équipe de recherche STEEP : IMAGINAIRES ET BASCULEMENTS avec
Sophie WAHNICH -Th2/3/6-

- du 11 au 13 octobre 2019 Rencontres Philosophiques d'Uriage - 10ème édition Theme : L'ART PEUT-IL REFAIRE LE
MONDE ?
Pour une présentation de ce thème: http://www.rencontres-philosophiques-uriage.fr/pages/theme-2019.html (Th1/2)

3 - HUMEUR DEMOCRATIQUE DU JOUR

BILLET CONTEMPORAIN : La FINANCE n’est qu’une machinerie technique (maintenant avec toutes les
fraudes et/ou optimisations) qui tente de légitimer, par « prolétarisation » -automatisation- des connaissances
avec des algorithmes, ces détournements avec ses technocratures, bureaucratures, enacratures, … pour appauvrir
et de gouverner politiquement les peuples. Bientôt, et cela est déjà en cours, elle emprisonne les populations
grâce a la complicité active de ses différents représentants ; et cela avec de l’argent et des moyens publics !
SOMMES NOUS DEVENUS SI INDIFFERENTS A CES EVOLUTIONS ET A CE POINT RENDUS FOUS
DANS LES TERRES DU BERCEAU DE LA DEMOCRATIE, acquise après nombreuses de longues,
nombreuses et souffrantes luttes par nos ancien-ne-s.
Un pays a eu bizarrement le courage politique d’enfermer en prison, pour ce genre de détournements bien
documentés, un dirigeant d’une multinationale d’origine et finances françaises. Il est temps enfin d’enquêter sur
les membres des conseils d’administration des multinationales et qui les désignent. Car ils ne sont pas aussi
innocents face à tous ces problèmes et à la carbonisation de la société, dont les immenses bénéfices privatisés,
responsables principaux de la carbonisation, ne profitent qu’à quelques uns. Ils génèrent en fait d’importants
coûts cachés, transférés en déficits publics et ne traitent pas démocratiquement le cumul des problèmes.
La très grande majorité des médias, contrôlés par ces mêmes multinationales, préfère taire tous ces événement, et
les autorités politiques françaises actuelles n’en voient dans ce dirigeant « qu’un présumé innocent » malgré les
preuves, et dans les populations « gilets jaunes » que sont que des coupables.
La boucle du système néolibéral actuel (près de 50 ans que cela dure), avec toutes ces
corruptions/détournements/… aliénations, est insupportable pour toute l’HUMANITE. La complicité de
mouvements « fascistes », se traitant de populistes, créent de nouveaux boucs émissaires. Ils ne voient dans les
migrants-malgré-eux- que des coupables et refusent d‘évoquer les pollutions anthropiques (dont l’origine
provient des pays développés avec tout l’argent devant servir a la dépollution a été détourné par quelques
oligarques avec la complicité de quelques politiques) et les appauvrissements des populations et des ressources
naturelles (qui vont aggraver ces problèmes pour les Générations Futures- voir l’APPEL DE de GRETA
THUMBERG : L’avenir c’est maintenant).
Quelle société préparons sur cette terre, il n’y en qu’UNE, pour les générations futures ???? JT 290119 19:00

MACRONISME au pouvoir …
LA POLITIQUE DE MACRON? Ce n’est pas le nouveau monde! C’est le confirmation d’un Président
des ultras-riches!
PREMIERS BILANS D’UNE DESTRUCTION CONSTRUITE par la macronie.
Voici sa politique mise en œuvre en moins de 18 mois de présidence, résumée sur deux plans. Sommes-nous
toujours en République ?
D’une part pour 1% de la population, la plus riche, d’autre part pour les 99% des citoyen-ne-s (extraits d’un
tract du PS en février 2019)
- pour les PLUS ultras riches, soit 1 % de la population, dont les quelques 20 oligarques : Sept mesures
principales :
. Suppression de l’ISF 3,5 Milliards d’€ (Md€)
. CICE doublé en 2019 40 Md€ distribués
. Baisse de la taxation sur les dividendes 1,8 Md€

. Plafonnement de la taxation sur le capital à 30% 1,3 Md€
. Baisse de l’impôt sur les sociétés du CAC 40 1,2 Md€
. Evasion & fraude fiscales 100 à 150 Md€
. Dividendes en 2018 distribués 57,4 Md€ soit + 12%
Cela représente près de 200 Mds d’euros/an –soit un Md d’euros/ajour ouvrable-, qui vont
inévitablement aggraver les dettes, programmées pour justifier des privatisations, au profit des seuls
oligarques.
- pour les MOINS riches, soit pour 99 % des citoyen-ne-s, autour aussi de sept mesures principales :
. Hausse de la CSG pour les retraités & fonctionnaires 4,5 Milliards d’€ (Md€)
. Baisse de l’APL - 5€ / mois
. Gel des retraites - 380 Millions d’€ (M€)
. Augmentation du forfait hospitalier + 200 M€
. Suppression de 260 000 emplois aidés - 1,5 Md€
. Augmentation des frais d’inscription pour les étudiants étrangers de 170 € à 2770 €
. Hausses des prix Gaz, électricité, diesel ...
. Suppression de 4164 postes de fonctionnaires en 2019 dont 1800 dans l’Education nationale
Cela représente une aggravation de la situation sociale, qui va inévitablement accroitre la pauvreté,
programmée pour justifier des insultes et/ou des haines contre ceux et celles qui sont –et malgré eux/elles,
soit des précaires, soit des chômeu-se-r-s, au profit des seuls oligarques et de quelques complices (mêmes
des politique). Et cela démontre la déconnexion de Macron de la réalité du pays, avec la complicité de
quelques personnes et de ces mêmes medias. En final dans une Démocratie, qui sont les vrais
complotistes ?
Votre passivité et/ou absence aux manifestations, aux élections, … (alimentées volontairement par les
médias, presque tous sous la coupe des oligarques et quelques complices) sont déjà des victoires contre la
Démocratie et la République.
VERBATIM Sur le passage du président des riches (Nicolas Sarkozy) au président des ultra-riches
(Emmanuel Macron)
«Avec Macron, les cadeaux fiscaux se chiffrent en dizaines de milliards d’euros tandis qu’avec le bouclier fiscal
de Nicolas Sarkozy, c’était seulement un milliard d’euros. »` « Avec Macron, on est passé à un autre niveau de
privilèges accordés depuis l’Elysée.» «Avec Macron, il y a, en plus de la violence verbale, des manipulations
idéologiques et linguistique considérables, totalement cohérentes avec sa personnalité.»
Sur les donateurs de Macron « Macron a fait des levées de fonds très importantes avec des diners qui étaient
organisés dans les beaux quartiers de Belgique, de Londres et de France, de partout où il y avait de riches
Français exilés. » « Ces gens-là [les donateurs] ont tous été largement récompensés après. » Sur ce qui
caractérise la politique d’Emmanuel Macron « Emmanuel Macron symbolise la synthèse des intérêts de
l’oligarchie au sommet de l’Etat. »

« Aujourd’hui, il n’y a plus de champ politique autonome, ni de champ médiatique autonome. Tout a été pillé
par le monde de la finance, tout a été marchandisé. » « L’oligarchie contrôle tous les secteurs de l’activité
économique et sociale. Il n’y a plus d’intérêt général, il n’y a plus que des intérêts privés qui sont liés à la haute
finance et à l’intérêt des plus riches. » Sur le rôle des médias « On assisté à une imposture médiatique
absolument unique. » « On a réussi à faire passer un homme du sérail, un homme du système, le candidat du
système le plus au cœur de l’oligarchie, pour quelqu’un de neuf, hors du système. » « C’est Macron qui a fait
toute la politique économique de François Hollande : il fait du neuf avec du vieux. » « C’est parce que dix
milliardaires possèdent 90% des médias en France, qu’il n’y a plus du tout d’indépendance de la presse. »
Sur la maraude de Macron auprès des sans-abris « Il s’agit de faire croire que Macron se préoccupe des sansabris alors que son meilleur ami Jean-Marc Borello fait de l’argent avec la misère et les sans-abris. » « Grâce à
Emmanuel Macron, aujourd’hui, même la détresse la plus incroyable peut rapporter du fric aux actionnaires. »
Sur le mépris et Macron « [Ce mépris] est à la fois calculé et en même temps naturel. » « On voit bien qu’il porte
sur lui ce mépris de classe, ça transpire dans sa façon de parler, du fait qu’il est toujours maquillé, qu’il avance
masqué, qu’il dégage toujours ses petites formules assassines. C’est quelque chose qui l’habite et qui est en
cohérence avec tout le maillage oligarchique de ses réseaux. »
Sur les gilets jaunes « Aujourd’hui, du fait que la sphère politique n’existe plus, qu’elle a été achetée et prédatée
par le monde de la finance, Emmanuel Macron n’est finalement pas un président légitime. » « Emmanuel
Macron est le chef d’entreprise de la start-up France. » « Il est intéressant de voir ce mouvement, classe contre
classe, directement s’adresser au chef d’entreprise de la France, le responsable en chef du fait qu’aujourd’hui, il
y a des millions de gens qui ne mangent plus à leur faim tellement les cadeaux fiscaux aux plus riches, sans
aucun contrôle de leur usage, ont fini par appauvrir d’une façon considérable une grande partie des classes
populaires et moyennes. »
Sur Jean-Luc Mélenchon et la stratégie populiste « Je ne peux pas adhérer à ce eux et nous dans la bouche de
Jean-Luc Mélenchon parce que je le trouve très mal placé, lui qui a mangé à aux râteliers de la politique depuis
son plus jeune âge et qui reste alors que la retraite a sonné et qu’il y a plein de jeunes qui pourraient mieux nous
représenter que lui. » « Il est absolument nécessaire [qu’il passe la main]. » « Jean-Luc Mélenchon est une
personnalité beaucoup trop clivante et qui veut absolument le pouvoir avant de partir. » « Je suis pour un
rassemblement le plus large possible, des gilets jaunes, du Parti communiste, de la France insoumise. » « Il faut
un grand rassemblement dans le respect mutuel des différences des uns et des autres. » « Nous devons faire
comme les riches : nous devons nous assoir sur nos différences, voire de les valoriser, et être profondément
solidaires dans notre conscience de classe. » « Je veux espérer que les gilets jaunes sont en train de nous rendre
le service du siècle pour ce rassemblement qui j’espère va aboutir à une convergence des luttes, en dehors des
petits chefs et des égos surdimensionnés. » Monique Pinçon-Charlot
https://www.youtube.com/watch?v=dMGbY0I_XxA

4 - LE DEVELOPPEMENT DURABLE

Penser à grande échelle, agir à l’échelon local :
c’est la raison d’être de tout social-écologiste qui devra s’inscrire dans un mouvement collectif pour agir.

Association 4D http://www.association4d.org/ http://www.encyclopedie-dd.org/
Cette production, parmi d autres, est regulierement alimentee, actualisee, …
L’encyclopédie du développement durable –EDD-prend un nouveau départ.
Cette lettre vous est adressée car vous êtes en relation amicale ou professionnelle avec l’un des membres de notre
secrétariat d’édition ou avec l’association 4D, mais peut-être ne connaissez-vous pas vraiment l’encyclopédie du
développement durable –EDD-?

Accessible gratuitement sur internet (http://encyclopedie-dd.org), l’ EDD a pourtant plus de huit années d’existence au sein
de l’association 4D.
Elle rassemble près de 250 articles répartis en sept rubriques qui reflètent les dynamiques à engager pour un
développement durable citoyen:
 Penser le développement durable,
 Démocratiser la gouvernance,
 Construire le développement durable dans les territoires,
 Réorganiser l’économie,
 Vivre avec la terre,
 Lutter pour les droits fondamentaux et contre les inégalités,
 Orienter les systèmes techniques et promouvoir une science citoyenne.
Son secrétariat d’édition est composé de Jean-Pierre Piéchaud, Françoise Gourio-Mousel, Catherine Lapierre, Liliane
Duport, Jean-Claude Mast, Jean-Luc Redaud, Brigitte Rousselot, Jacques Theys, André-Jean Guérin.
L’encyclopédie du développement durable prend un nouveau départ. Elle veut élargir le cercle de ses contributeurs, de ses
lecteurs et de ses utilisateurs.
Elle s’appuie sur un Comté de parrainage composé de Michel Mousel, Corinne Lepage, Delphine Batho, Christian
Brodhag, Pierre Calame, Géraud Guibert et Ignacy Sachs, toutes personnalités qui ont bien voulu mettre leur notoriété
au service de ce projet. Grâce à la recherche de partenariats, elle s’ouvre sur une diversité des acteurs susceptibles de lui
apporter documentation et diffusion.
Enfin, les « Amis de l’encyclopédie du développement durable » qui se constituent en association sont appelés à l’aider
par leur participation active.
Nous serions heureux de savoir si cette lettre vous intéresse, si vous êtes prêts ou presque prêts à nous proposer quelques
contributions ou à diffuser chez vos correspondants, cette lettre ou les articles de l’encyclopédie. Contact direct:
duportliliane@orange.fr & Contact local ARA: jacques.toledano@wanadoo.fr
Parmi nos partenaires :
Le réseau Coderem (Communauté de 25 sites Ressources pour une Démocratie Mondiale - http://www.coredem.info )
développe l’idée d’une information partagée entre différents acteurs et systèmes d’information. Lancée en 2009, à partir du
réseau d’information et de documentation RITIMO (www.ritimo.org), la Coredem coordonne, mutualise des systèmes
documentaires consacrés aux échanges d’expériences, au partage des savoirs, aux pratiques démocratiques, aux données
territoriales. L’Encyclopédie du développement durable de 4D a adhéré à la Coredem, il y a plusieurs années. Grace à cet
accord, les articles et les données de l’Encyclopédie sont accessibles via la Coredem.
Notre mission nécessite une posture volontariste, voire opiniâtre pour porter une démarche constructive dans un contexte
de crises, où l’immobilisme voire le déni pourraient être choisis au dépend d’une transition vers des sociétés écologiques et
équitables.
4D porte 3 exigences pour engager le changement : l’enrichissement de la démocratie (1), la généralisation des pratiques
écologiques et responsables (2), l’action coordonnée aux divers échelons(3).
1.La progression de la citoyenneté est indispensable pour élaborer le futur que nous voulons et favoriser les changements de
comportements dans des processus démocratiques. Il y a une nécessité à agir sans plus s’attendre.
2.Les nombreuses initiatives existantes ont besoin d’être reliées, d’être démultipliées pour tisser une toile favorable à
l’action. La massification des initiatives donnera le sens de la trajectoire pour la transition. Celle-ci s’inscrira d’autant plus
dans la durée qu’elle pourra très en amont prendre en compte des situations complexes, reposera sur une approche
interdisciplinaire et multi-acteurs, créera des passerelles plutôt que cloisonnera.
3.Les grands engagements mondiaux, aussi nécessaires soient-ils, resteraient lettre morte s’ils ne s’incarnaient pas dans le
local. L’approche territoriale, jusqu’à la plus grande proximité des citoyens est essentielle et au cœur du savoir-faire de 4D.
L’expérience des montages territoriaux acquise nous permet d’intervenir dans le contexte de réforme et de perspective de
transition. Parallèlement l’échelle européenne, plus encore en ces temps de crise, est aussi un niveau crucial pour
l’expression des solidarités, le respect de la démocratie et des droits, la massification des alternatives pour la transition.
Différents chantiers :
1- Soutenir la transition vers une économie écologique et équitable
Défis écologiques et sociaux, crises économiques et financière, aspiration au bien être pour tous et défense des droits
essentiels pour une population mondiale en croissance… amènent à élaborer de nouveaux modes de développement. La
réflexion sera menée dans un cadre national et pourra se prolonger au niveau européen ou international. Mais
elle s’appuiera aussi très fortement sur une expérimentation territoriale. 4D travaillera avec les collectivités sur la
territorialisation de l’économie, pour une transition permettant une plus grande maîtrise et résilience des territoires aux
crises. Une vision globale collective demeure néanmoins nécessaire pour répondre aux enjeux d’équité, de solidarité…
2- Contribuer au débat sur l’énergie
Ce débat, volet de la conférence environnementale, qui s’ouvre mi septembre doit déboucher sur un scénario pour la France
à l’horizon 2050. C’est la première fois que les Français ont leur mot à dire sur les choix énergétiques pour le futur. 4D y
contribuera activement, elle veillera à ce que les territoires soient à l’initiative, afin que soient reconnues leur revendication
d’élaboration décentralisée de la politique énergétique.
3- Alimenter la réflexion sur les Objectifs de Développement Durable :
La Déclaration de la conférence RIO+20, « le futur que nous voulons », reconnaît le concept d’Objectifs de Développement
Durable, quantifiés et mesurables dans la lignée des OMD, mais universels, c’est-à-dire pour tous les pays. Sans en donner
le contenu, le texte de Rio ouvre un process d’élaboration sur la période 2012-2015 en parallèle de la révision des
OMD. 4D se propose de nourrir la filière de construction des ODD de monographies relatives aux initiatives des territoires

sur les indicateurs, sur les pratiques territoriales de DD (A21, PCET…) quantifiées et mesurées selon des indicateurs autres
que le PIB. Au cœur des réflexions l’emploi, la question du temps, le développement humain… Ces travaux sur les ODD
mettront aussi en exergue les notions d’équité ou de disparités territoriales, afin d’alimenter aussi les discussions post OMD
et sur les nouveaux modes de développement.
Prendre appui sur le réseau et l’irrigue, un effort de meilleure diffusion des propositions et expérimentation
er ses réflexions en chambre, 4D souhaite mieux partager avec ses adhérents et organisations partenaires ses hypothèses et
propositions, susciter le débat à partir de ses analyses. Mais aussi travailler en complémentarité de réseaux spécialisés sur
l’eau, l’énergie, la biodiversité ou encore l’ESS, les TIC… le développement durable est au croisement de ces initiatives. Audelà des débats publics des Mardis de 4D, des échanges avec les adhérents, individus ou collectivités, seront organisés. Par
ailleurs un effort de rénovation des supports d’information, en particulier les sites Internet de 4D, de l’Observatoire et de
l’encyclopédie du développement durable, permettra de mieux diffuser les analyses, propositions et expérimentations. Il
importe de convaincre pour engager le changement.

Le Conseil d’administration

Le Conseil d’administration de l’Association 4D est composé de :

Pierre RADANNE, Président de 4D, est spécialiste des questions énergétiques et climatique ainsi que de la prospective sur
les modes de vie. Actif dans les négociations internationales sur le climat, il suit depuis le début les conférences et a assisté
au fondement du régime international de protection du climat. Son expertise dans les questions énergétiques le mène à
prendre la présidence de l’ADEME de 1998 à 2003. Puis, il conduit au sein de la Mission Interministérielle de l’Effet de
Serre une étude de prospective long terme, qui aboutit à réalisation des scénarios dits « Facteur 4 » pour la France et à
l’écriture d’un rapport sur lequel s’appuiera la loi de Programmation fixant les Orientations de Politiques Energétiques de
2005. Il trouve sa spécificité dans une approche transversale et multi-échelles, qui replace la personne et le mieux-vivre au
cœur des politiques publiques et des enjeux d’action. Depuis 2004 il dirige son entreprise Futur Facteur 4 dédié au conseil et
à l’étude sur des questions liant énergie et économie.
L' ENCYCLOPEDIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE : Parmi les derniers articles publiés (près de 240 de 4 à 8
pages/sujet, tres reference)
……
 N°230 - 15 mars 2016, par Redaud, Jean-Luc Après Paris, la COP21, une nouvelle dynamique pour demain ?
 N°231 - 26 septembre 2016, par Frioux, Stéphane , Veillard, Isabelle Santé environnementale : principe de
précaution et incertitude scientifique
 N°232 - 28 septembre 2016, par Papy, François Les agricultures du monde face au dérèglement du climat
 N°233 - 28 septembre 2016, par Theys, Jacques Le climat avant et après la COP 21 : D’abord une question de
temps.
 N°234 - 29 septembre 2016, par Guérin, André-Jean Les terres éléments clés pour l’avenir du climat et de
l’alimentation humaine
 N°235 - 19 janvier, par Chassagne, Vincent, Milian, Johan A l’écoute des démarches de transition dans 9 territoires

5 - AUTRES EVENEMENTS (dont hors Metropole Grenoble) & communiques divers

Soutenez les Amis du Monde Diplomatique & Abonnez vous au Monde Diplomatique :
http://www.amis.monde-diplomatique.fr/spip.php?page=adhesion

Nous contacter : Pour toute requête concernant votre abonnement au journal : abo@mondediplomatique.fr
A propos des commandes passées sur notre boutique en ligne : boutique@monde-diplomatique.fr
Votre inscription à la liste « info-diplo » : Si vous désirez résilier votre inscription à « info-diplo », ou
changer d'adresse, rendez-vous sur la page : www.monde-diplomatique.fr/info-diplo

Nota : nous co organions depuis près de 20 ans ans des rencontres debats, à caractere education populaire, en
libre accès pour tous. Voudriez vous nous aider et/ou nous suggerer un partenariat et/ou des sujets/thèmes et/ou
des intervenant-e-s pour la saison 2018/19 et les suivantes?
Prendre contact avec le correspondant local jacques.toledano@wanadoo.fr Merci.

Chers Socios, ABONNEZ VOUS & SAUVEZ LE MEDIA !
Vous mobiliser, vous, les Socios, pour nous aider financièrement en reprenant des parts, en augmentant votre
cotisation. Mais aussi vous mobiliser pour faire connaitre Le Média à des gens encore non Socios, et pour les
convaincre de nous rejoindre. Voir sur le site : https://www.lemediatv.fr/sauvez-le-media/ -Diffusion
citoyenne JT38-

LE DOSSIER "MEDIAS, UNE CRITIQUE NECESSAIRE"
sur le site du Monde diplomatique. Cette sélection d'articles met en perspectives l'actualité. https://www.mondediplomatique.fr/dossier/critique-medias
Themes développés : MEDIAS ET MOUVEMENTS SOCIAUX / DEGENERESCENCE / VINGT ANS
DE CRITIQUE DES MEDIAS / INVENTER UNE PRESSE LIBRE / ET AUSSI :
Depuis le début du mois de décembre, de nombreux « gilets jaunes » dénoncent la couverture sensationnaliste et
biaisée de leur mouvement par les médias dominants. Lors de manifestations, quelques journalistes ont été
molestés, suscitant l’indignation des chefferies éditoriales et des instances corporatistes. Mais d’où vient cette
défiance ?
La diabolisation journalistique des luttes sociales a une longue histoire. Elle découle à la fois de choix
idéologiques des dirigeants éditoriaux et de tendances plus structurelles : course à l’audience et aux clics, profil
social des professionnels de l’information, concentration capitalistique de groupes de presse sous perfusion
d’aides publiques, confusion entre la liberté des entreprises de communication et le droit des citoyens à être bien
informés. La critique des médias menée dans les colonnes du « Monde diplomatique » depuis plusieurs
décennies invite à considérer l’information non plus comme une marchandise mais comme un bien collectif
soustrait aux censures conjuguées de l’État et du marché.

PRESSE PAPIER ET/OU NUMERIQUE INDEPENDANTE & CHAINES YOUTUBE
(en plus des bulletins locaux de votre proximité) à privilégier quotidiennement pour vos informations.Bonheur en basPresse papier et/ou numérique indépendante
_LE MONDE DIPLOMATIQUE : Mensuel d’analyse de l’actualité internationale et nationale, Le Monde Diplo
est un journal indépendant qui propose des articles de qualité.

_ACRIMED : Acrimed pour Action CRItique MEDias. Chez Acrimed, la critique des médias est radicale, parce
qu'elle s'efforce de prendre ses sujets à leur racine. Acrimed dénonce les conflits d’intérêts et met en lumière les
implications économiques des éditocrates qui abondent sur les plateaux télé.
_ATTAC FRANCE : Organisme engagé dans des campagnes nationales et internationales pour des propositions
concrètes d’alternatives à la pensée unique néolibérale et basées sur la solidarité. Leur blog propose un décryptage
de l'actualité aiguisé.
Chaines Youtube
_DATAGUEULE : une équipe de journalistes utilise les data (informations statistiques) pour mettre en en
perspective de nombreux sujets écologiques, sociaux, ethiques, etc.
_LE FIL D’ACTU : cette chaîne propose un décryptage politique des décisions du gouvernement;
_ Le Média : Le Média offre un contenu varié et riche sur tous les sujets actuels.
_THINKERVIEW : Format long diffusant des entretiens sans montage avec des penseurs contemporains
d'horizons différents.
_MEDIAPART : Mediapart anime une chaîne sur Youtube. On y trouve des entretiens, des débats, des
conférences, des témoignages, etc. Le travail est riche et bien fourni.
_DEMOS KRATOS : Chaîne lyonnaise de réflexion sur des problématiques environnementales et alternatives
démocratiques.

Comprendre ce qui nous arrive Noam Chomsky : REQUIEM POUR LE REVE AMERICAIN
Noam Chomsky - Requiem pour le rêve américain par Là-bas si j'y suis
Retrouvez un nouveau film chaque 1er samedi du mois avec votre abonnement à Là-bas si j'y suis. ABONNEZ
VOUS & suivez les diff événements, film actuel disponible jusqu'au 2 février seulement, a consulter et/ou à
commander sur diff sites :
https://la-bas.org/la-cinematheque-de-la-bas/documentaires/noam-chomsky-requiem-pour-le-reve-americain
Documentaire – Film 1h12
Avec la force d’une analyse toujours très argumentée et documentée, le célèbre linguiste américain Noam
Chomsky s’exprime sur les mécanismes de concentration des richesses, avec une lucidité contagieuse. Il expose
clairement les principes qui nous ont amenés à des inégalités sans précédent, retraçant un demi-siècle de
politiques conçues pour favoriser les plus riches. Une boite à outils pour comprendre le Pouvoir et gagner
beaucoup de temps.
Les 10 principes de concentration de richesse et du pouvoir
Principe 1 : Réduire la démocratie
Principe 2 : Modifier l’idéologie
Principe 3 : Redessiner l’économie
Principe 4 : Déplacer le fardeau
Principe 5 : Attaquer la solidarité
Principe 6 : Gérer les législateurs (régulateurs)

Principe 7 : Manipuler les élections
Principe 8 : Maîtriser la populace
Principe 9 : Modeler le consentement
Principe 10 : Marginaliser la population
Un film de Kelly Nyks, Peter D. Hutchison, Jared P. Scott USA - 2015VOSTF Une édition DVD Les Mutins
de Pangée Septembre 2018

BILLET CONTEMPORAIN : La FINANCE n’est qu’une machinerie technique (maintenant avec toutes les
fraudes et/ou optimisations) qui tente de légitimer, par « prolétarisation » -automatisation- des connaissances
avec des algorithmes, ces détournements avec ses technocratures, bureaucratures, enacratures, … pour appauvrir
et de gouverner politiquement les peuples. Bientôt, et cela est déjà en cours, elle emprisonne les populations
grâce a la complicité active de ses différents représentants ; et cela avec de l’argent et des moyens publics !
SOMMES NOUS DEVENUS SI INDIFFERENTS A CES EVOLUTIONS ET A CE POINT RENDUS FOUS
DANS LES TERRES DU BERCEAU DE LA DEMOCRATIE, acquise après nombreuses de longues,
nombreuses et souffrantes luttes par nos ancien-ne-s.
Un pays a eu bizarrement le courage politique d’enfermer en prison, pour ce genre de détournements bien
documentés, un dirigeant d’une multinationale d’origine et finances françaises. Il est temps enfin d’enquêter sur
les membres des conseils d’administration des multinationales et qui les désignent. Car ils ne sont pas aussi
innocents face à tous ces problèmes et à la carbonisation de la société, dont les immenses bénéfices privatisés ne
profitent qu’à quelques uns. Ils génèrent en fait d’importants coûts cachés, transférés en déficits publics).
La très grande majorité des médias, contrôlés par ces mêmes multinationales, préfère taire tous ces événement, et
les autorités politiques françaises actuelles n’en voient dans ce dirigeant « qu’un présumé innocent » malgré les
preuves, et dans les populations « gilets jaunes » que sont que des coupables.
La boucle du système néolibéral actuel (près de 50 ans que cela dure), avec toutes ces
corruptions/détournements/… aliénations, est insupportable pour toute l’HUNANITE. La complicité de
mouvements « fascistes », se traitant de populistes, créent de nouveaux boucs émissaires. Ils ne voient dans les
migrants-malgré-eux- que des coupables et refusent d‘évoquer les pollutions anthropiques et les
appauvrissements des populations et des ressources naturelles.
Quelle société préparons sur cette terre, il n’y en qu’UNE, pour les générations futures ????

