
Petit agenda entre amiEs de janvier 2011 – semaine 4 
 
PROJETER 
 
Du lundi 24 au dimanche 30 janvier, dans quatre lieux du 20e arrondissement de Paris et aux Lilas 
(93), 8e festival Bobines sociales http://www.bobines-sociales.org/  « Propriété privée, 
défense d’entrée ? » Cette année on met notre nez dans les exploitations minières, pétrolières, 
les plantations de canne à sucre, les laboratoires d’agronomie.   À travers une dizaine de films, on 
suit le flux des matières premières, en naviguant de secrets bien gardés en guerres ouvertes, de 
monts du Katanga en plaines d’Argentine, de Françafrique en système Poutine, de traités violés en 
privatisation du vivant.  Autant d’étapes pour envisager, avec les peuples en lutte, d’autres façons 
de partager l’énergie ou les fruits du sol et du sous-sol.   Bref on se mêle de ce qui nous regarde : à 
quoi veut-on carburer ?   Comment veut-on gérer les ressources naturelles ? Et pas seulement pour 
se soucier de l’air qu’on respire. Mais aussi pour poser un principe simple et efficace de résistance à 
la marchandisation : celui de bien commun.  Autre bien commun précieux : l’éducation. On fera 
l’école buissonnière et on ira à la rencontre de lieux où le partage du savoir est géré de façon 
collective et démocratique.   Un programme énergétique qui nous laissera quand même le temps de 
boire des coups, de manger de la soupe aux courges et de danser le samedi soir. 
- Le festival commence lundi soir à 19h avec un film sorti au ciné récemment, Les arrivants, qui 
suit plusieurs personnages dans une plate-forme d'accueil parisienne de demandeurs d'asile. Les 
réalisateurs seront là pour discuter après la projection. L'entrée est libre. 
Il y aura des séances gratuites tous les soirs de la semaine dans divers lieux de l'est parisien. 
Attention de réserver pour la séance de mardi à Khiasma, aux Lilas, avec la projection d’un film 
assez fou sur cette cour des miracles à Pékin où se rencontrent et vivent des laissés pour compte 
d'un système judiciaire chinois plutôt kafkaïen.    
- du vendredi 18h au dimanche 23h, marathon du week-end au Studio l'Ermitage. Formules à 5 
euros (deux séances), 8 euros (une journée) et 15 euros (pass 3 jours) 
Programme : http://www.bobines-sociales.org/images/bs2011%20programme.pdf 
 
Du lundi 24 au dimanche 30 janvier, semaine mondiale d'actions pour l'abolition de la 
viande. http://abolir-la-viande.org/ 
Contact : Yves Bon, 04 75 21 44 91, contact(at)meat-abolition.org 
 
 

 
 
 
 
Lundi 24 janvier, à 20h, à Paris 12e, réunion des cafés associatifs fédérés et de tous les lieux 
associatifs, alternatifs et des groupes souhaitant ouvrir de tels lieux, pour échanger sur nos 
situations respectives et évoquer, bien sûr, le problème des locaux et des loyers. 
Café associatif La Commune, 3, rue d’Aligre, 01 43 41 20 55, cafeassociatif(at)cl-aligre.org, 
www.cl-aligre.org  
 
Lundi 24 janvier, à 19h, à Paris 20e, réunion suite l'appel lancé pour une manifestation nationale 
et unitaire contre le ministère de l'Immigration et sa politique, pour la régularisation des 
sans-papier (http://www.reseau-terra.info/wordpress/). Ordre du jour : bilan, perspectives et 
initiatives nationales et locales pour préparer la journée nationale de manifestations et de 
mobilisations contre le ministère au mois de mai 2011. L'ordre du jour définitif sera fixé par les 
participants en début de réunion. 
Dans les locaux de la Fasti, 58, rue des Amandiers (Mo Père-Lachaise).  
[De la part d’O. Le Cour Grandmaison olivier.lecour(at)wanadoo.fr et de J. Valluy] 
 



Mardi 25 janvier, à 20h, à Paris 12e, atelier populaire économique et social d’Attac Paris 12e : 
« Mouvement contre la réforme des retraites : un bilan social » par Jean-Marie Pernot, 
chercheur à l’Ires, membre du conseil scientifique d’Attac et du comité local Attac Paris 12e. La 
question des retraites a progressivement catalysé autour d’elle le rejet des politiques économiques 
et sociales menées par les classes dominantes. Le mouvement social est-il en capacité de porter 
attentes exprimées, et alternatives émergentes ? Suivi d’un débat et d’un buffet garni par les 
participants. 
Café associatif La Commune, 3, rue d'Aligre (Mo Ledru-Rollin, Gare-de-Lyon). 
 
Dans le cadre de « 10 jours de soutien et de solidarité avec les "sans papiers" » organisé 
par le Collectif de vigilance Paris 12e pour les droits des étrangers/RESF [tract Attac « Pour la 
semaine de 32 heures » à récupérer ici https://files.me.com/bonnefille/15zftf]. 
- Mardi 25 janvier, à 19h, vernissage d'expositions « Voyage au bout de l'envers » : originaux 
du recueil de Brouck (Reportages... plutôt témoignages dessinés qui tentent de raconter. L'énergie 
et la conviction de ces gens admirables qui luttent pour une vie plus décente, contre la précarité, 
l'exploitation, l'injustice) et « Une histoire de papiers » (photos de Claire Sousbie réalisées au 
cours des permanences du collectif, à la mairie. 
- Samedi 29 janvier, 15h, cérémonie de parrainage républicain : des familles, jeunes majeurs, 
travailleurs "sans papiers" seront placés sous la protection de citoyens et d'élus du 12e 
A la mairie du 12e 
 
Mardi 25 janvier, à 20h30, à Chilly-Mazarin, conférence-débat avec Laurent Bonelli, sociologue 
et auteur de La France a peur sur l'évolution actuelle des politiques sécuritaires, à l’invitation 
des Périphériques vous parlent, chaos(at)lesperipheriques.org [voir pièce jointe ici : 
https://files.me.com/bonnefille/uylzbe]. 
MJC-CS, 18 rue Pierre-Mendès-France, 01 69 09 01 87  
 
Mardi 25 janvier, à 19h30, à Paris 11e, cinécroc organisés par Attac 11e, Le salaire de la dette, 
film de Jean-Pierre Carlon (52 min) qui nous permet de comprendre comment les prêts consentis 
par la Banque mondiale et le FMI - sous couvert de favoriser le développement - ont entretenu la 
dépendance, la corruption et la pauvreté dans nombre de pays africains. En même temps, au 
prétexte de la dette publique, des plans d’austérité draconiens sont imposés aux peuples 
européens sous le contrôle des mêmes organismes. Une réponse commune est-elle possible? 
Débat avec une représentante de la direction du CADTM (Comité pour l'annulation de la dette du 
Tiers Monde) puis, comme d'habitude, partage du buffet confectionné avec ce que chacunE 
apportera!!!! 
Métallos, 94, rue Jean-Pierre-Timbaud (Mo Couronnes, Parmentier et bus 96). 
 
Mardi 25 janvier, à 19h30, à Paris, à l’Assemblée nationale, colloque « Le pic pétrolier, quelles 
propositions politiques pour 2012 ? » organisé par le pôle écologique du PS. Avec de brillantes 
personnes, géologues, analystes, experts, ingénieurs… Sauf qu’il fallait s’inscrire obligatoirement 
avant le 22 janvier : contactpoleecologique(at)gmail.com (essayez toujours pour voir…). 
Assemblée nationale, 126, rue de l'Université, salle 6237, 2e sous/sol.  
 
Mardi 25 janvier, de 19h à 21h, à Paris 11e, 29e conférence Alter Mardi : parlons solutions sur 
« Les énergies renouvelables : l'après-pétrole se prépare aujourd'hui » La civilisation 
industrielle s’est bâtie autour de l’exploitation du charbon à la fin du XVIIIe siècle, puis du pétrole 
au milieu du XXe siècle. Aujourd’hui, les ressources fossiles s’épuisent alors que les menaces sur le 
climat sont pour une grande part dues à leur utilisation et que la consommation d’énergie ne cesse 
d’augmenter. 160 pays se sont engagés, en signant le protocole de Kyoto, à prendre des 
dispositions en vue de réduire la cause principale du réchauffement climatique : les gaz à effet de 
serre. Deux réponses semblent inévitables : modifier nos comportements énergétiques ou/et 
trouver des ressources respectueuses des écosystèmes. Les énergies renouvelables (enR) 
apparaissent dans ce contexte une alternative intéressante pour préserver à la fois le confort des 
êtres humains et la qualité de l’air [...].  
En présence de Christian de Perthuis, économiste et conseiller scientifique à la Mission Climat de la 
Caisse des dépôt ; Arnaud Gossement, avocat en droit de l'environnement, membre du Syndicat 
des énergies renouvelables et participant au Grenelle ; Hélène Gassin, vice-présidente de la région 
IDF chargée de l'environnement, de l'agriculture et de l'énergie ; Raphaël Claustre, directeur du 
CLER (Comité de liaison énergies renouvelables) ; Patrick Behm, fondateur de Enercoop ; Jérôme 
Mouterde, fondateur de Solaire2G. Le débat sera animé par Mathieu Taugourdeau, directeur de La 
Manufacture Durable (Auxilia, Mobility+, Voiture&Co). 
Inscription : http://www.groupe-sos.org/alter-mardis-parlons-
solutions/participez/id/65#inscription 



ESCP, 79, avenue de la République (Mo Rue-Saint-Maur/Ménilmontant). 
 
Mercredi 26 janvier, à 20h, projection des Pirates du vivant, de Marie-Monique Robin*, excellent 
film pour faire comprendre les enjeux économiques de la biodiversité et des OGM, qui a reçu le 
grand prix du FIGRA (Festival international du grand reportage d’actualité et du documentaire de 
société) en 2006. Cette projection sera suivie d'un débat avec Guy Kastler de Nature & Progrès et 
du Réseau Semences paysannes. Pas d'inscription préalable. 
Ageca, 177, rue de Charonne (Mo Alexandre-Dumas). 
 
Mercredi 26 janvier, à partir de 19h30 et jusqu’à 21h, sur le trottoir devant l’Hôtel Crillon, place de 
la Concorde, Paris. Pour la 3e fois, les citoyennes et citoyens sont invités à célébrer comme il se 
doit (œufs, farine, cotillons, etc.) : 
- les oligarques du Siècle qui, réunis autour d'une bonne table, chaque quatrième mercredi du 
mois, veillent en toute transparence au bonheur de leurs sujets ;  
- Nicole Notat, l'immense syndicaliste intronisée présidente du Siècle. 
Sus au Siècle ! A bas l'oligarchie ! Vive la démocratie !  
Liens utiles : http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Si%C3%A8cle,  
http://www.mediapart.fr/club/blog/jean-pierre-anselme/251110/les-bafreurs-du-siecle-sont-sur-la-
sellette  
 
Jeudi 27 janvier, à partir de 19h, à Paris 19e, projection de l’atelier Kino-A et réunion G8/G20 
- à 19h, préparation d’un repas, et à 20h projection d’Ezra de Newton Aduaka, suivie d’un souper-
débat. Cette initiative vient de la volonté de montrer des films qui ont un rapport sensible avec le 
monde, et qui, plutôt que d’offrir des réponses toutes faites sur l’injustice et l’oppression, 
proposent des pistes de réflexion et d’analyse. Les fictions et documentaires que nous aimerions 
partager posent des questions de fond, nous semble-t-il, qui ont une résonance dans nos vies 
individuelles et collectives. En inscrivant les luttes dans le temps, ils permettent la réappropriation 
de l’horizon des possibles. 
- à 19h (également !?), réunion G8/G20 (Deauville nous ne boirons pas de ton eau) 
En novembre, de nombreuSEx activistes internationaLESux et françaisES, individuEs et groupes 
politiques confondus, se sont retrouvéEs à l’espace autogéré des Tanneries de Dijon afin de parler de la 
résistance face aux sommets des G8 (en mai 2011 à Deauville) et G20 (en novembre 2011 à Cannes). 
Nous avons décidé de ne pas aller à Deauville manifester contre le G8. Nous sommes tombéEs d’accord 
pour essayer de créer de nouvelles formes de résistances et de réponses politiques. Un consensus s’est 
formé autour de deux axes. Premièrement, un appel vers tous les groupes politiques et affinitaires pour 
des actions décentralisées lors du G8. Deuxièmement, une invitation à se rencontrer lors d’un village 
autogéré de plusieurs semaines cet été, entre les G8 et G20. La prochaine réunion internationale a lieu 
les 4, 5 et 6 février. Nous proposons aujourd’hui à tous les parisienNEs intéresséEs de se rencontrer afin 
d’organiser nos forces. 
Coordination des Intermittents et précaires (CIP), 14/16, quai de Charente (Mo Corentin-Cariou) 
 
Du 28 janvier au 6 février, à Paris, 3e édition du festival « Un état du monde… et du cinéma » 
organisée par le Forum des images. Au programme les thématiques suivantes : la problématique 
migratoire dans le cinéma mexicain, la difficile construction de la paix, l’effacement du génocide au 
Cambodge et la représentation à l’écran des gens du voyage. http://www.forumdesimages.fr/  
 
Vendredi 28 janvier, à 19h, à Paris 9e, 50e action parisienne des Déboulonneurs qui 
descendent dans le métro pour dénoncer comme toujours la publicité, mais aussi les écrans à 
cristaux liquides (ACL)** Contact : Collectif des Déboulonneurs de Paris, 
deboulonneurs.paris(at)no-log.org, http://www.deboulonneurs.org 
RDV à la sortie du métro Opéra (lignes 3, 7 et 8), devant les marches de l'Opéra.  
 
Du vendredi 28 au dimanche 30 janvier, à Montreuil, Film Exposé, manifestation de cinéma et 
d'art contemporain autour du film Linescape de Pauline Delwaulle et Clément Postec (France, 
30 min). Cette édition 0 s'articule autour du thème de la frontière et s'intitule « Parcourir, franchir, 
traverser ». www.etcaeteraprod.org 
- Vendredi à 20h, projection-débat au cinéma Le Méliès (centre commercial Mo Croix-de-Chavaux). 
- Les trois jours : expo, table ronde, performance dansée au Studio Albatros, 52, rue du Sergent-
Bobillot. 
 
Vendredi 28 janvier 2011 à 23h05 et vendredi 4 février à 10h45, sur Arte, rediffusion des Molex, 
des gens debout, un documentaire de José Alcala (France, 2010, 88 min) 
http://www.arte.tv/fr/Comprendre-le-monde/Les-Molex--des-gens-debout/3644506.html.  
Le combat des salariés de l'usine de connectique automobile Molex pour sauver leur emploi à 



Villemur-sur-Tarn. Entre espoirs et amertume, une tragédie annoncée. 23 octobre 2008 : la 
direction de Molex annonce au comité d'entreprise la fermeture du site de connectique automobile 
de Villemur-sur-Tarn, malgré 1,2 million d'euros de bénéfices et trois mois après lui avoir décerné 
un prix d'honneur pour ses performances. Aussitôt, les 283 salariés du site décident de lutter pour 
préserver leur emploi et dénoncent des « licenciements boursiers ». Refusant la grève, ils se 
postent jour et nuit devant cette usine qui les a vus naître afin de protéger leur outil de travail et 
en appellent à la justice pour défendre leurs droits. Un combat aux résonances nationales contre 
des « patrons voyous » qui suscite alors l'intérêt des médias et que le gouvernement reconnaît 
comme légitime... Pendant près d'un an, depuis leur joyeux réveillon du 31 décembre 2008 devant 
les grilles du site, où ils témoignent d'une confiance inébranlable dans l'issue de leur lutte, le 
réalisateur José Alcala a suivi les espoirs et les désillusions de ces hommes et femmes victimes 
d'une absurde logique libérale, héros malgré eux d'une tragédie postmoderne. Parmi eux, Guy 
Pavan, délégué CGT charismatique, qui ne peut réprimer ses larmes en évoquant le cynisme des 
dirigeants : « C'est la façon dont c'est fait. Tu vois que tout a été organisé. Tu te retrouves entouré 
de flics dans la cour. T'es viré et c'est toi qui es considéré comme un voleur. » Car, face aux 
arguments de salariés devenus experts de la situation financière et en dépit de l'unité solidaire des 
ouvriers et des cadres, rien ne peut enrayer l'arrogance d'une direction qui bafoue le(urs) droit(s). 
Et lorsque, à l'issue des onze mois de lutte, d'énormes semi-remorques emportent leur outil de 
travail sous leurs yeux, les « Molex » semblent accablés par leur impuissance. L'histoire 
bouleversante d'une défaite des valeurs.  
 
Vendredi 28 et samedi 29 janvier, conférences sur la décroissance avec Paul Ariès 
- Vendredi à 20h15, à la Maison des associations, 8, avenue du Maréchal-Lyautey (RER A Le Parc-
de-Saint-Maur). 
- Samedi à 14h30, à la Maison des citoyens et de la vie associative, 16, rue du Révérend-Père-
Aubry (RER A Val-de-Fontenay). 
Contact : Jean-Luc Pasquinet, "LesOC" objecteur de croissance(at)yahoo.fr, 
www.lesobjecteursdecroissanceidf.org 
http://ocparis.canalblog.com/ 
 
Samedi 29 janvier toute la journée à partir de 15h, à Paris 14e, fête à l’occasion des 5 ans du 
Moulin à café… : jeu de piste, crêpes party, ambiance accordéon, repas géant et concours de 
gâteaux et de tartes d’anniversaire,  et bal. Programme en pièce jointe. 
Le Moulin à café est situé au cœur du quartier Pernety, place de la Garenne. 
http://moulin.cafe.free.fr/  

Samedi 29 janvier, à 17h, à Conflans-Sainte-Honorine (78), rencontre-débat dans le cadre du 
cycle  Développement durable : « Crise écologique, crise économique, comment répondre à 
cette double urgence ? » Là où les objecteurs de croissance pensent qu’il faut en finir avec le 
dogme de la croissance infinie sur une planète finie, les partisans de la croissance verte comptent 
sur le boom des technologies de l’environnement pour éviter la catastrophe écologique et relancer 
l’emploi. Comment penser l’économie sans croissance ? Les avancées technologiques seules 
suffiront-elles à sauver la planète ? Comment réconcilier économie et écologie ?  
En présence de Serge Latouche, professeur émérite d’économie à l'université Paris-Sud (Orsay) et 
auteur entre autres du Pari de la décroissance, et de Philippe Jurgensen, économiste spécialiste des 
questions d’économie et d’environnement, auteur de L’économie verte (qui a reçu le prix du Livre 
environnement 2009). 
Médiathèque Blaise-Cendrars, 1, rue de la Fonderie. 
[Liste de diffusion des objecteurs de croissance de Paris et ses alentours – s’inscrire en envoyant 
un e-mail paris-abonnement(at)decroissance.info Forum du groupe parisien sur decroissance.info : 
http://forum.decroissance.info/viewforum.php?f=70] 
   
Samedi 29 janvier, à partir de 17h, à Marly-le-Roi (78), café repaire de Là-bas si j’y suis, avec 
Bernard Blavette, chroniqueur à La Grande Relève. Venez découvrir l'enfer des paradis 
fiscaux! Blog du Café Repaire: http://repairemarly.free.fr/ 
Bar-restaurant le Fontenelle, 30, rue de Fontenelle, derrière la gare.  
 
Samedi 29 janvier 2011, à partir de 19h30, à Paris 10e, les vélorutionnaires de Paris vous 
proposent de venir les rencontrer et les soutenir dans le cadre d’un dîner collectif au restaurant 
associatif la Rôtisserie. Le menu sera végétarien et bio, le prix de 10 euros et la convivialité 
assurée. ChacunE pourra y venir avec ses idées (à débattre), ses envies (à partager) et son vélo 
(évidemment !). http://velorution.org/ 
La Rôtisserie (restaurant associatif menacé d’expulsion, à soutenir d'urgence !!!), 4, rue Sainte- 
Marthe.  



 
Samedi 29 janvier à 20h45, projection d’Illégal, film de fiction d'Olivier Masset-Depasse à 
l'occasion du 34e ciné-débat LDH (Ligue des droits de l’homme) : l'histoire d’une femme d'origine 
russe et de son fils sans papiers d'identité et vivant dans la clandestinité est censée se passer en 
Belgique. Contrôle, détention, expulsion… C’est l’histoire de ce « processus illégal » que raconte le 
film. La projection sera suivie d'un débat avec, notamment, une responsable de la Cimade qui 
intervient au quotidien en centres de rétention en Ile-de-France…, à l'origine de l'ouvrage collectif 
Chroniques de rétention, et Michel Zumkir, écrivain, membre du comité de rédaction de la revue 
Hommes & Libertés. Séance ouverte à tous aux tarifs habituels du cinéma. 
Plus d'informations sur le film : www.illegal-lefilm.fr. Contact LDH : 06 76 98 91 02 – www.ldh-
france.org - ldhconflans(at)ldh-france.org 
CinéVille, 5, rue A.-Crapotte, à côté de la mairie ; tél. : 01 39 72 63 75. 
 
Dimanche 30 janvier, à 15 h, à Paris, première sortie de la Fanfare invisible, en soutien aux 
sans-papiers qui occupent la Cité Nationale de l’immigration. 
Cité nationale de l’histoire de l’immigration (ex-Musée des Colonies), palais de la Porte-
Dorée, 293, avenue Daumesnil (Mo Porte-Dorée). 
http://www.demosphere.eu/node/22345 
 
Lundi 31 janvier, à 19h30, réunion du CDL (Collectif démocratie et libertés). Au programme : 
comment reprendre et étendre la résistance contre la vidéosurveillance en 2011. Comment 
intervenir lors des travaux et après. La réunion est ouverte à tous ceux qui veulent aider à stopper 
la prolifération de ces caméras. antivideo-idf_l(at)samizdat.net  
Commune libre d'Aligre, 3, rue d'Aligre (Mo Ledru-Rollin, Gare-de-Lyon).  
 
* C’est suite à ce documentaire que Marie Monique Robin a entrepris l’écriture du livre et la 
réalisation du film Le Monde selon Monsanto. 
 
** Nous entrons dans la dernière phase du Grenelle de l'environnement avec l'écriture des décrets 
d'application [1]. Leur publication, prévue pour avant l'été, revêt des enjeux considérables puisque 
la partie réglementaire du Code de l'environnement définit, notamment, les formats des différents 
types de dispositifs publicitaires. Face à tous les reculs enregistrés lors du vote par le Parlement 
[2], tout porte à croire que la même logique va être mise en œuvre et ouvrir un boulevard aux 
afficheurs pour installer leurs nouveaux dispositifs. Leurs déclarations dans la presse vont d'ailleurs 
pleinement dans ce sens [3].  
 
Les écrans publicitaires ACL, actuellement installés dans le métro parisien et qui commencent à 
apparaître aux bords des routes, vont bientôt envahir le paysage. Le gouvernement et le Parlement 
ont systématiquement refusé d'aborder la question des nouvelles technologies publicitaires lors des 
travaux du Grenelle II. Agression publicitaire supplémentaire, pollution visuelle indéniable, libertés 
individuelles bafouées (capteurs espions analysant les passants) et aberration écologique 
(consommation énergétique de trois foyers moyens, émission de dix fois plus de CO2 qu'une affiche 
4x3 [4]), ce type de dispositif doit purement et simplement être interdit. Nous n'en voulons ni dans 
le métro ni ailleurs.  
 
Grâce au Grenelle de l'environnement, nous allons également voir se généraliser les bâches 
publicitaires gigantesques sur échafaudages. Déjà particulièrement catastrophiques sur les 
monuments historiques [5], les publicités de plusieurs centaines de mètres carrés vont arriver dans 
nos villes.  
 
A Paris, le groupe de travail sur le règlement local de publicité (RLP) doit se réunir prochainement 
pour achever ses travaux. Un vote est prévu au Conseil de Paris avant l'été. En théorie, selon les 
explications de la mairie, la version votée en 2007 et bloquée pour des questions de formes doit 
être reconduite. Toutefois, de nombreuses rumeurs indiquent que des ajustements vont être 
apportés. Le texte de 2007 est loin d'être aussi ambitieux que ce que M. Delanoë a annoncé [6, 7]. 
Il entérine de nombreux dispositifs scandaleux et augmente la pression publicitaire dans l'espace 
public parisien. Quelques idées intéressantes se sont toutefois glissées dans le texte. Il est 
notamment mentionné une interdiction des écrans numériques et une limitation des surfaces 
publicitaires sur bâches (bien que la surface retenue, 16 m2, soit beaucoup trop importante). Cette 
équipe municipale a choisi de céder aux pressions de JCDecaux sur le contrat Vélib/mobilier urbain 
(trois avenants ont été signés [8]), il ne doit pas en être de même pour le RLP. Pour se démarquer 
des discours schizophrènes du gouvernement sur la publicité extérieure, nous attendons de 
M. Delanoë et de Mme Pourtaud des actes en accord avec les paroles.  
 



Pour ces raisons, nous descendrons dans le métro parisien à l'occasion de cette 50e action et 
barbouillerons des écrans ACL selon le mot d'ordre : « Les écrans ACL : ni ici ni ailleurs ! » 
Cette action de désobéissance civile non violente se déroulera, comme chaque mois, en public et à 
visage découvert.  
 
Nous demandons :  
• à la RATP, de retirer tous les écrans numériques actuellement déployés et d'engager une réelle 
concertation sur la place de la publicité dans ses couloirs. L'objectif de dispositifs de 2m2 
supportant des affiches de 50 x 70 cm est parfaitement réaliste en sous-sol comme en surface 
(voir par exemple les affiches pour les spectacles de théâtre). Prenons exemple sur le métro de 
Stockholm ! ;  
• à la mairie de Paris, de revoir son projet de RLP et de faire de la ville un exemple mondial, au 
même rang que São Paulo (Brésil) pour ses rues dépolluées, en appliquant les revendications de 
notre collectif (dispositifs de 2m2, affiches de 50 x 70 cm, pas d'utilisation d'énergie, contrainte de 
densité) ;  
• au gouvernement, de rédiger des décrets qui protègent réellement les paysages et notre liberté 
de réception en imposant un format maximal de 2 m2 pour les dispositifs publicitaires;  
• aux élus locaux de remédier aux dérives du Grenelle en instaurant des RLP interdisant les écrans 
numériques et limitant drastiquement les publicités sur bâche, ou, à défaut, en refusant 
systématiquement toute demande d'autorisation pour de tels dispositifs.  
 
Actualité du collectif :  
• 12 janvier : bonne nouvelle contre le fichage ADN. François Vaillant, du collectif des 
déboulonneurs de Rouen, n'est condamné en appel qu'à 1 € symbolique pour refus de prélèvement 
ADN [9].  
• 27 janvier : action du collectif de Lille. RDV à 18h45 place de la Gare, en face des fontaines.  
• 29 janvier : action du collectif de Tours. RDV à 14 h place Jean-Jaurès, face à l'hôtel de ville.  
• 29 janvier : action du collectif de Lyon. Informations à venir sur le site web.  
• 6 septembre : procès en appel pour les 8 membres du collectif de Paris relaxés début avril 2010 
[10].  
 
[1] http://www.deboulonneurs.org/article461.html  
[2] http://www.deboulonneurs.org/rubrique33.html  
[3] Les Echos 26/09/2010, Le Monde 28/09/2010, Mediapart 30/10/2010  
[4] http://antipub.org/spip.php?article197  
[5] http://www.deboulonneurs.org/article308.html  
[6] http://paysagesdefrance.org/spip.php?article281  
[7] http://www.antipub.org/spip.php?article157  
[8] Le Canard enchaîné 15/12/2010  
[9] http://www.deboulonneurs.org/article487.html  
[10] http://www.deboulonneurs.org/article488.html 
 

ooOOOoo 
 
SAVOIR, AGIR 
 
- « Un œil sur les prospectives de la Gendarmerie nationale » (L’Interstice, 08/12/2010) 
http://interstice.over-blog.org/article-un-oeil-sur-les-prospectives-de-la-gendarmerie-nationale-
62579874.html 
 
 
- Terre-à-terre - France Culture - 22.01.2011 : entretien avec Hervé Kempf, autour de son dernier 
livre L'oligarchie ça suffit, vive la démocratie (Seuil, 2011) : 
http://www.franceculture.com/player?p=reecoute-3685501#reecoute-3685501  
 
- Une stratégie altermondialiste, de Gus Massiah, économiste, ancien président du Crid, ancien 
vice-président d'Attac, membre du conseil international du Forum social mondial (collection Cahiers 
libres) : depuis les années 1990, le mouvement altermondialiste s'est imposé comme une des 
principales forces de transformation du monde. Mais si la crise globale de la mondialisation 
capitaliste a largement confirmé ses analyses, beaucoup s'interrogent désormais sur les 
perspectives d'un mouvement dont certains pensent qu'il doit trouver un « nouveau souffle ». D'où 
l'intérêt de ce livre, où Gustave Massiah, l'un de ses acteurs majeurs depuis de longues années, 
montre à la fois les multiples facettes, souvent méconnues, d'une nébuleuse particulièrement 
dynamique et propose des axes stratégiques pour son développement. 



Pour lui, la crise économique mondiale ouverte en 2007 n'est pas seulement celle du 
néolibéralisme, mais aussi celle des fondements mêmes de la mondialisation capitaliste. Il montre 
comment la résistance « antisystémique » des altermondialistes débouche aujourd'hui sur une 
alternative concrète au néolibéralisme, celle de l'égalité d'accès pour tous aux droits 
fondamentaux. Il interroge les deux questions stratégiques majeures posées au mouvement : le 
rapport au pouvoir et au politique ; les bases sociales et les alliances de la transformation sociale, 
écologique, politique et culturelle. Et il insiste sur les opportunités ouvertes par la crise pour 
articuler pratiques alternatives et politiques publiques nationales, afin de permettre l'émergence de 
grandes régions solidaires et, demain, d'un nouveau système international... 

- Visiter le site http://consommertue.fr/, dont l’objectif est de créer un mouvement citoyen de 
Frugalité heureuse (chacun peut devenir Frugheur, mieuxvivre(at)orange.fr) 
 
-  L'Ecologiste n° 33, hiver 2010. Dossier psychologie : peut-on penser et vivre autrement ?  
http://www.ecologiste.org/index.html 
 
- Aider Tom et Lola pour le droit à l'habitat choisi.  
 
Appel à solidarité 
Si vous voulez soutenir la cause de l'habitat choisi, écologique, citoyen dans un contexte de 
pénurie de logement, merci de faire un don de quelques euros et de faire circuler l'information 
autour de vous. 
 
Léa et Tom habitent une yourte depuis 2007 sur un terrain privé avec l'accord du propriétaire et de 
la mairie ; ils ont été condamnés devant le tribunal correctionnel de Foix par l'Etat à la destruction 
de leur habitat, à une amende de 600 € et à des pénalités de 10 €/jour. 
 
Ils ont fait appel du jugement : le nouveau procès en appel a lieu le 17 février 2011 à Toulouse. 
Pour une meilleure connaissance de cette problématique, vous pouvez consulter le site de 
l’association Halem. Les frais de procédure (avocat, témoins, frais de déplacement...) sont 
importants. Si vous le pouvez, merci d'envoyer un don en établissant un chèque à l'ordre de 
l'Halem (Association des habitants de logements éphémères et mobiles) ; préciser au dos du 
chèque « soutien à Léa et Tom » ; et l’envoyer à l'adresse Christiane Roche, 6, rue des Civelles, 
44100 Nantes. 
 
Merci pour eux mais aussi pour tous ceux qui luttent pour la reconnaissance du droit au logement 
et pour l'habitat choisi. S'ils gagnent en appel, le procès peut faire jurisprudence... et permettre 
une évolution du droit qui protège le domicile et les personnes qui choisissent d’habiter autrement. 
 
Résumé de leur histoire le site de Arièges News : 
http://www.ariegenews.com/ariege/communes/2010/20903/tom-et-lea-se-battent-pour-vivre-
dans-leur-yourte-a-arrout-en-couseran.html 
Appel à solidarité : http://permisdevivre.org/tom_et_lea/appel_tom_et_lea.pdf 
Pétitions : http://7653.lapetition.be et http://8898.lapetition.be/ 
 
Contact comité de soutien sur Paris : Brigitte Le Pavec, 194, rue d'Alésia, 75014 Paris, 
06.09.99.01.94 
 

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… 
www.agoravox.fr  
www.bakchich.info  
http://www.bastamag.net/ 
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/  
https://paris.indymedia.org/  
http://www.bbec.lautre.net/www/spip_truks-en-vrak/spip.php? 
  
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/   
 


