
Petit agenda entre amiEs de janvier 2011 – semaines 2 (suite) et 3	  

PROJETER	  
	  
Jusqu’au 30 janvier, à Asnières, une pièce merveilleuse (à ce qu’il paraît) : "Des idiots et des 
fous", création du théâtre du Voyageur. Du mercredi au samedi à 20h30, le dimanche à 
17h. Réservation au 01 45 35 78 37 ou sur le site http://www.theatre-du-voyageur.com/principal-
voyageur.htm	  
Au théâtre du Voyageur, au centre de la gare SNCF d’Asnières-sur-Seine, quai B, à 5 min en train 
de Paris-Saint-Lazare  	  
 
Samedi 15 janvier, partout en France, manifestations contre le projet de Loppsi 2. Ce projet 
de loi liberticide, déjà voté dans la quasi-totale indifférence des grands médias, par l'Assemblée 
nationale, entrera en discussion au Sénat du 18 au 20 janvier. Trois petits jours pour voter une des 
lois les plus répressives et indigestes jamais écrites. [Flyer en pièce jointe.] 
Infos sur le site www.antiloppsi2.net et ici http://abasloppsi.flext.net/ 	  
A Paris, RDV à 14h30 au métro Odéon 
[http://www.demosphere.eu/node/22095] 
 
Samedi 15 janvier, journée internationale de solidarité et de soutien aux luttes des peuples 
algérien et tunisien à l’appel de la FTCR et du CRLDHT. Fêtons la libération d’un peuple après le 
départ de Ben Ali du sol tunisien et appelons au jugement du dictateur et des autres responsables. 
Sur Paris, rendez-vous à 14h, place de la République.  
Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie, membre du Réseau euro-
méditerranéen des droits de l’homme, 01.43.72.97.34, crldht [a] gmail.com 	  
[Cherbib Mouhieddine, 0615577914]	  
	  
Samedi 15 janvier, campagne associative Journée sans fourrure 
http://www.journeesansfourrure.com/	  
A Paris, stand d’information avec diffusion vidéo, signature de pétitions... de 13h30 à 19h, place de 
la Sorbonne, le long du boulevard Saint-Michel.	  
 
Après les manif, prenez le métro jusqu’à Mairie de Montreuil et partagez le pain à la Maison de 
quartier 30 rue Ernest-Savart (10 min à pied du métro) : c’est jour de chauffe au four à pain de 
l’association Salut les Co-Pains http://www.salutlesco-pains.org/Contacts.html contact@salutlesco-
pains.org	  
 	  
Samedi 15 et dimanche 16 janvier, à Lyon (Rhône), rencontre des transitionneurs de France-Sud : 
http://transitionfrance.pbworks.com/w/page/34029095/Logistique-de-la-rencontre-SUD	  
Site qui fédère toutes les initiatives en France : http://www.transitionfrance.fr/	  
Voir aussi : http://www.villesentransition.net/ 	  
 	  
Dimanche 16 janvier, à 15h, à Paris (Sorbonne), l'association « Souriez, vous êtes filmé-e-s » 
vous invite chaleureusement à sa cérémonie des vœux pour 2011. Cette année s'avère d'ores et 
déjà, dans la lignée des précédentes, particulièrement faste en déploiement de dispositifs 
sécuritaires avec, outre la Loppsi 2 (célébrée la veille), l'envol du plan « 1 000 caméras » de Paris ! 
Opposée depuis 1995 à la vidéosurveillance et aux politiques liberticides, l’association continue à 
refuser ce modèle de société mortifère, basé sur la peur, la méfiance, le contrôle et 
l'uniformisation. 
Rendez-vous place de la Sorbonne (Mo Cluny-La Sorbonne) pour une cérémonie symbolique - 
devant une caméra de surveillance - et, nous l'espérons, fédératrice, autour d'une galette et d'un 
verre de cidre ou de vin chaud.	  
  
COMPLET Lundi 17 janvier, à Paris 4e, soirée organisée par le Réseau de soutien aux initiatives de 
transition à Paris et en Ile-de-France, projection du film documentaire La fin des banlieues (End 
of Suburbia) de Gregory Greene (Canada, 2004, 79 min, VOST), sur la fin prochaine du pétrole bon 
marché, et ses conséquences sur le mode de vie en zone périurbaine. 	  
Site internet pour annoncer les actions: http://transition-parisidf.ouvaton.org/	  
[Ralph Böhlke, ralph.bohlke@gmail.com, 06 28 33 77 05]	  
 	  
En prévision, les 5 et 6 mars, à Saint-Jean-du-Gard (30), le Mouvement des objecteurs de 
croissance (le MOC) consacre son séminaire d'hiver à : « Territoires en transition et 



démocratie directe ». Renseignements et contact : http://www.les-oc.info/territoires-en-
transition/ Formulaire d'inscription : http://www.les-oc.info/inscription-seminaire-2011/	  
 
Mardi 18 janvier, à 19h30, à Saint-Denis (93),	  la Compagnie Jolie Môme accueille la Dionyversité, 
université populaire de Saint-Denis : Retour sur une défaite sociale annoncée (les retraites 
et tous les systèmes sociaux…). Rencontre, interventions, débat avec Bernard Friot, Annie 
Lacroix-Riz, Hugues Lenoir, Guillaume Desguerriers et Pierre Concialdi. Après de courtes 
interventions, le propos est de donner libre cours à la parole des uns et des autres afin de revisiter 
les dernières luttes menées contre la casse des régimes de retraites et se donner des orientations 
pour les actions à venir. Entrée libre.	  
www.cie-joliemome.org, courrier@cie-joliemome.org	  
A La Belle Etoile, Compagnie Jolie Môme, 14, rue Saint-Just, quartier la Plaine (Mo Porte-de-la-
Chapelle, puis cinq minutes de bus 153 ou 302 ou 239, arrêt Eglise de la Plaine).	  

Mercredi 19 janvier, de 14h à 18h15, au Sénat, 3e (et dernier) séminaire sur la démocratie à 
l’épreuve du lobbying.	  Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles : fiche 
d’inscription http://www.adequations.org/spip.php?article1368	  
Palais du Luxembourg, 26, rue de Vaugirard, salle Monnerville	  
 	  
Mercredi 19 janvier à 20h, à Paris 5e, projection du film d’Atisso Medessou Les bandes, le 
quartier et moi (2010, 52 min), précédé d'un court-métrage réalisé au sein du collectif Tribudom 
Le bruit du silence. D’après le ministère de l’Intérieur, on dénombrerait en France 222 bandes, 
majoritairement dans l’Essonne et en Seine-Saint-Denis. Des bandes contre lesquelles le 
gouvernement a fait adopter, en mars 2010, une loi qui permet de réprimer tout soupçon de 
violence et, avant même que le délit ne soit commis, toute constitution de bande. Le réalisateur 
Atisso Médessou, qui lui-même vit dans l’Essonne, entreprend alors une contre-enquête sur le 
phénomène des bandes. Afin d'essayer de comprendre ce qui est véritablement en jeu.  
La projection sera suivie d’un débat animé par Isabelle Bourboulon avec Atisso Medessou, 
réalisateur du film, et Evelyne Sire-Marin, magistrate, membre de la Fondation Copernic.  
Exceptionnellement, nous vous recommandons de confirmer votre présence au 01 75 44 80 80 ou 
par courriel à : v.akroun@pointdujour.fr	  
http://voiretagir.org/spip.php?article127 
Centre Culturel La Clef, 21 rue de la Clef (Mo Censier-Daubenton) 
[Politis, association Voir&Agir, Point du jour et Fondation Copernic]	  

Jeudi 20 janvier à 18h, à Paris 7e, « À la recherche des canards perdus » de Frédéric Ferrer : 
petite conférence sur une expérience scientifique pour mesurer la vitesse du réchauffement 
climatique dans l’Arctique : en septembre 2008, la Nasa lâche 90 canards jaunes en plastique dans 
un glacier du Groenland pour mesurer la vitesse du réchauffement climatique. Attendus quelques 
semaines plus tard dans la baie de Disco, les canards ne réapparaissent jamais. Où sont passés les 
canards ? Sont-ils encore prisonniers du glacier ? Sont-ils déjà sortis ?	  
Les cartographies du réchauffement dans l'émission 
http://www.verticaldetour.org/telechargement/lavignette.mp3  
Entrée libre, réservation indispensable : Vertical Détour, 01 43 09 35 58, 
contact@verticaldetour.org http://www.verticaldetour.org/	  
Espace culturel inuit, Centre culturel canadien, 5 rue de Constantine (Mo Invalides)     
 	   	  
Du jeudi 20 au samedi 22 janvier, à Paris, forum « Repenser le développement - la société 
civile s'engage », dont l'objectif est de rassembler le plus largement possible les acteurs 
associatifs qui œuvrent à des titres divers à coconstruire un autre modèle de développement et de 
société. L'une des voies privilégiées de cette démarche passe par un décloisonnement entre le 
milieu scientifique et les autres acteurs de la société civile, afin notamment d'interroger toutes les 
formes de production de la connaissance pour l'action. 
[Lire la lettre (en pièce jointe) de Thierry Sallantin, ethnologue, à l’adresse des organisateurs du 
Forum, appelant à la fin de la religion du développement.] 
Plus d'info : http://www.nss-dialogues.fr/Forum-des-associations-01-2011 
A la Cité internationale universitaire de Paris. 
 
Vendredi 21 janvier à 20h30, à Paris 19e, soirée « Restons éveillés avec les Rroms » : un 
nouveau temps de réflexion et de témoignages sur la culture rrom, avec Saïmir Mile et Vanko 
Rouda (militants dans les mouvements de soutien des gens du voyage), Stéphane Lévêque, 
directeur de la FNASAT (Fédération nationale des associations solidaires d'action avec les Tsiganes 
et les gens du voyage), Délia Romanès et les musiciens du Cirque Romanès. L'art lanceur d'alertes 



est un  
cycle de rencontres «dogmatiques» proposé par Cassandre/Horschamp et Le Vent se lève ! autour 
d'un «protocole artistique». Artistes et grands témoins partent d'un thème et ouvrent un débat 
avec les participants. http://leventseleve.com/archive/201101, Artsoc@hors-champ.info	  
Le Vent se lève, 181 avenue Jean Jaurès, 01 77 35 94 36	  
  
Vendredi 21 janvier à 20h30, à Houilles, conférence et débat organisée par le groupe de proximité 
Attac de autour des nanotechnologies qui se développent sans bruit, loin des regards citoyens. 
Alimentation, cosmétiques, vêtements, biométrie, armement, fichage, puçage, etc. Quels sont 
leurs intérêts, leurs limites, voire leurs dangers ? avec Bruno Riondet, enseignant de biologie, 
militant ATTAC, auteur du roman Sur sa trace (éd. Amalthée, 2010). 
Salle Marceau, houilles.attac@laposte.net, http://www.attac78nord.org/ 
  
Samedi 22 janvier de 18h à 23h, nuit jaune d’or au Jardin d'Alice. Préparez votre déguisement 
pour cette nuit colorée ! Un avant-goût du programme (plus précis très bientôt) : 
- dès 18h, projection d'une sélection de films courts et moins courts en réaction à la LOPPSI 2 (eh 
oui encore elle), des films qui donnent envie de s'évader en cabane volante vers des horizons 
ensoleillés. Des films où les tomates bio tombent du ciel et où la paille vaut de l'or ! Des films qui 
montrent qu'une loi qui nous oblige à vivre dans des boîtes carrées en béton ne mérite pas 
d'exister. Après les films, l'artiste StephCup sort de l'ombre et projette ses idées numériques sur 
le sol, les murs et le plafond du Jardin d'Alice! 
- à 20h, concert du groupe Yellow Flight, avec Perrine Mourot au chant et Adrien Tronquart à la 
guitare, qui feront pousser des ailes à votre costume d'abeille ! « Let's go for a ride in my yellow 
plastic car » ; Peepy answered « OK » ! La musique de Yellow Flight part de là et parle de ça : de 
la chanteuse en fourrure et de la Méhari jaune trouvée au fond du hangar. S'il y avait un autoradio 
dans cette voiture, on y passerait certainement la pop de Sufjan Stevens, celle de Damon Albarn et 
la discographie complète du plus célèbre groupe d'Oxford. 
un moment de grâce ici :http://www.youtube.com/watch?v=ntojC5F4Tzc 
un chapeau tournera pour ces musiciens venus de loin :) 
- à 21h30, le rock psychédélique de Tim Laser et son groupe fera crépiter votre costume de 
frite ! Et sans doute d'autres invités musicaux, à préciser bientôt... 
Autour d'eux, des œuvres exposées, du temps pour parler des créations de chacun, et pour rire 
jaune de la LOPPSI, de la lumière pour avoir jaune mine, et une golden buvette qui se la pète ! 
Entrée libre pour les adhérents (adhésion obligatoire et en prix libre). 
Jardin d'Alice, 40, rue de la Chapelle (Mo Marx-Dormoy), 40jardindalice(a)gmail.com 

ooOOOoo	  
 	  
VOIR, LIRE, ENTENDRE, SENTIR, SAVOIR, COMPRENDRE	  
 	  
- Sur les villes en transition : vidéo http://vimeo.com/16000409, article	  
http://www.liberation.fr/terre/01012309893-trieves-en-transition-vers-l-apres-petrole	  

- Water Makes Money : Veolia accuse le documentaire de diffamation	  
Le géant Veolia a porté plainte contre Water Makes Money, documentaire dénonçant les travers de 
la privation du marché de l'eau, prévu le 22 mars sur Arte. "Veolia veut censurer un docu sur le 
business de l'eau", titre Rue 89 aujourd'hui. Censé être diffusé le 22 mars prochain sur Arte, Water 
Makes Money s'est attiré les foudres de la branche eau de Veolia Environnement, poids lourd du 
marché mondial. Axé sur les dessous de la distribution d'eau en France, le documentaire atteste 
que "les multinationales gestionnaires des services publics ont partout monté les prix et diminué 
l'entretien des réseaux pour accroître leurs profits" […]. 
Veolia veut censurer un docu sur le business de l'eau 	  
par Sophie Verney-Caillat 
Lire la vidéo Water Makes Money	  
 	  
Voir ou revoir, à cette occasion, des images d’une réappropriation populaire vis-à-vis des 
puissances politiques et économiques qui font (mal) sans nous. Il est ici question de la mobilisation 
pour le passage à une régie publique de l’eau dans la communauté d’agglomération Est ensemble 
dans la banlieue parisienne. Le 23 novembre 2010, alors qu’aucun débat n’a été engagé et que la 
population n’a été ni informée ni encore moins consultée, les militants bloquent le vote des élus 
communautaires et demandent un véritable débat public sur la gestion de l’eau.	  
http://regardeavue.com/veolia-basta-irruption-au-vote-du-conseil-communautaire-le-23-
novembre/ + d’infos :  http://eauidf.blogspot.com/ 



 	  
- Aller sur le site http://www.filoche.net/ de Gérard Filoche, militant politique et syndical, 
inspecteur du travail pour tout savoir sur les 35 heures après le "dérapage" de Manuel Valls	  
Pour rappel, ce que Manuel Valls a dit exactement : « Oui, nous devrons déverrouiller les 
35 heures, qui n’existent déjà plus réellement. Cela doit permettre aux Français, pour ceux qui ont 
la chance d’avoir un emploi, de travailler davantage en gagnant plus, deux heures, trois heures, 
sans avoir recours forcément aux heures supplémentaires qui ont beaucoup coûté à l’Etat et à 
l’économie française. […] Pour ceux qui n’ont pas de travail, l’allégement du coût du travail, devra 
relancer l’embauche. […] Le monde a changé depuis 1997 et nous aussi. […] Est-ce que dans le 
monde tel qu’il est avec la  concurrence que nous connaissons, est ce que nous pouvons nous 
permettre d’être sur des idées des années 70, 80, 90 ? Non ! il faut donc dépasser la question des 
35 heures au-delà des bénéfices qui ont concerné notamment le temps de vie des salariés, de la 
flexibilité qui a pu représenter dans les entreprises, Je prône un dépassement des 35 heures, au 
nom même d’une augmentation des salaires, d’une augmentation du pouvoir d’achat. »  (Europe 1) 	  

 	  
ooOOOoo	  

 	  
AGIR	  
 	  
- L'initiative des territoires en Transition s'inscrit sans attendre dans le monde de l'après-pétrole ; 
quant à lui, l'ancien monde cherche désespérément de nouvelles ressources d'énergies à exploiter :	  
Gaz de schistes : communiqué : http://objecteursdecroissance-lr.fr/spip/spip.php?article34 des 
objecteurs de croissance Languedoc-Roussillon	  
Pour en avoir une vision territoriale : http://ownipolitics.com/files/2010/12/gaz_schiste_poster.jpg	  
Pour vous inscrire à la liste d’information sur les gaz de schistes, envoyez un mail vide à : 
gazschistes+subscribe@googlegroups.com	  
 	  
- Les abeilles sont en train de disparaître et toute notre chaîne alimentaire est menacée. 
Les scientifiques mettent en cause des pesticides toxiques, mais la France vient d'autoriser la 
mise sur le marché de l'un de ces produits. Appelons-la ainsi que l'UE à interdire l'ensemble de 
ces produits pour éviter l'extinction des abeilles. Signez la pétition et faites 	  
https://secure.avaaz.org/fr/france_save_the_bees/?cl=904386817&v=8142 	  
 	  

ooOOOoo	  
 	  

Autres voix, autres voies	  
 	  
D’autres agendas sont possibles.	  
 	  
Angers : http://alter49.org/  
Bruxelles : http://bxl.indymedia.org/  
Bordeaux : http://gironde.demosphere.eu/  
Clermont/Auvergne : http://auvergne-indymedia.org/	  
Dijon : http://www.brassicanigra.org/  
Grenoble : http://grenoble.indymedia.org/	  
Lille : http://lille.indymedia.org/  
Lyon : http://rebellyon.info/  
Marseille/Sud-Est : http://millebabords.org/ et 
http://leramassis.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=29	  
Nantes : http://nantes.indymedia.org/  
Paris/Ile-de-France : http://www.demosphere.eu/  http://letohubohu.free.fr/ 
Rennes :  http://rennes-info.org/  
Rouen : http://raf.apinc.org/  
Saint-Étienne : http://lenumerozero.lautre.net/  
Toulouse http://toulouse.indymedia.org/spip.php?page=agenda  
Troyes/Aube, Champagne http://rama01.free.fr/3/agenda.htm#dr	  
 	  
Ainsi que partout où il faut, l’agenda d’Action Consommation : 
http://www.actionconsommation.org/publication/sommaire.php3	  
 	  
A lire…	  
 	  
Un peu partout…	  
https://paris.indymedia.org/ 	  



www.agoravox.fr 	  
www.bakchich.info 	  
http://bellaciao.org/fr 	  
http://www.cequilfautdetruire.org/ 	  
http://consom-solidaire.over-blog.com/ 	  
http://rl.federation-anarchiste.org/spip.php?page=sommaire 	  
http://www.france.attac.org/spip.php?page=agenda 	  
http://www.monde-diplomatique.fr/rendez-vous/ 	  
 	  
A entendre…	  
 	  
Là-bas si j’y suis (France Inter) : http://www.la-bas.org/ 	  
Fréquence Paris Plurielle - Paris 106,3 Mhz http://www.rfpp.net/ 	  
Radio Libertaire - Paris 89,4 Mhz http://www.federation-anarchiste.org/rl/ 	  
Radio Ici et maintenant - Paris 95,2 Mhz : http://icietmaintenant.info/ 	  
Radio Aligre - Paris 93.1 Mhz : http://www.aligrefm.org/ 	  
Radio Zinzine http://radio.zinzine2.free.fr/index2.php 	  
 	  
Retrouvez-nous sur le blog : http://petitagendaentreamis.toile-libre.org/ 	  
 	  
 	  
 	  
 	  
	  


