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Irrintzina
Power to change
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Bulletin ou renouvellement d’adhésion 
A renvoyer à C3V-Maison citoyenne, mairie de Senan,1, rue d’Aillant-sur-Tholon -  89710 - SENAN

Nom : ___________________________________________________Prénom : ________________________________________________        

Adresse : ________________________________________________________________________________________________________  

Code postal _____________________  Ville ____________________________________________________________________________

Tél. ______________________________________________________  Courriel _______________________________________________  

J’ adhére à C3V-Maison citoyenne et verse (chèque à l’ordre de Collectif d’action des 3 Vallées)      Date __________________________ 

m 5 €  étudiants et chômeurs  m 10 € cotisation individuelle  m 10 € ou plus, membre bienfaiteur 

Informations en ligne : blog C3V : C3Vmaisoncitoyenne.com    

Infos des luttes locales : htpp://yonne.lautre.net                      Ni ici ni ailleurs, mais autrement !
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HONTE !
Honte à nous ! Honte à cette France dont nombre d’entre nous apprécient 
tant le climat, les régions si diverses et si belles, leurs habitants et leurs 
règles de vie commune, citoyennes. Honte à cette France qui a si vaillam-
ment gravé aux frontons de ses édifices : Liberté. Égalité. Fraternité. 
Voilà en effet que brusquement au lieu d’accueillir les migrants, comme 
elle l’a toujours fait, elle les chasse, les expulse, les déporte. Sous couvert 
de l’accord dit « de Dublin » entre pays d’Europe - dont le Défenseur 
National des Droits de l’Homme dit lui-même qu’ il n’est pas néces-
sairement applicable. Et en dépit du nombre de migrants qu’elle s’est 
engagée à recevoir. On les renvoie vers le premier pays d’Europe où ils 
ont posé le pied, pourvu qu’ils y aient laissé, souvent sous la contrainte, 
signature ou empreintes. 
Or ces migrants, plutôt jeunes, seuls, mais aussi plus âgés, parfois avec 
leur petite famille, ont dû fuir leurs pays où ils étaient menacés, ont sou-
vent payé fort cher, ont plusieurs fois risqué leur vie au cours du voyage. 

Et ils pourraient, comme d’autres avant eux, nous apporter beaucoup ici. 
Mais qu’importe !
En attendant qu’ils soient partis, pour préparer leur départ -très vite, 
svp.- sous le beau mot pour la presse et le peuple de «prahda» (program-
me d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile) on les regroupe, 

on les parque dans la vieille chaîne des F1 (dans l’Yonne à Appoigny), 
désaffectés parce qu’ils n’étaient plus aux normes, rachetés par l’état : 
des chambres surexigües, pas de cuisine, pas de salle 
commune, pas ou peu de linge. «Les aménagements doivent se faire» 
nous dit-on. Et quand ? Quand les «dublinés» auront tous été mis de-

hors ? On les a bien obligés à signer des papiers, à 
se présenter tous les deux jours à la gendarmerie, 
pour «assignation à résidence». A certains on a 
même déjà remis un billet d’avion.
Tant pis pour nos frères humains... Honte à nous ! 
Vive la France !

L’esthétique de la résistance, le grand ro-
man de Peter Weiss, est au programme de 
C3V depuis mai 2013, grâce aux lectures 
de Laurent Grisel. Ce roman vient d’être 
réédité. Nous recevrons la traductrice, 
Éliane Kaufholz-Messmer, pour une ren-
contre et signature dans le cours de ce 
trimestre, et vous donnerons la date dès 
que possible : restez en alerte !

Et ne ratez pas, le deuxième mardi de chaque mois, à 19 heures, lecture de 
L’Esthétique de la résistance, de Peter Weiss, par Laurent  Grisel, à la librairie 
Bis repetita, 41, rue Gabriel-Cortel à Joigny. Réservation à C3V, au 03 86 91 51 99.



Jeudi 7 décembre
19 h 45, salle Agnés Varda - JOIGNY            
UN PAESE DI CALABRIA

Un film de Shu Aiello et Catherine Catella
Comme beaucoup de villages du sud de l’Italie, Riace a 
longtemps subi un exode rural massif. Un jour, un bateau 
transportant deux cents kurdes échoue sur la plage. 
Spontanément, les habitants du village leur viennent en 
aide. Petit à petit, migrants et villageois vont réhabiliter les 
maisons abandonnées, relancer les commerces et assurer un 
avenir à l’école. C’est ainsi que chaque jour depuis 20 ans, le 
futur de Riace se réinvente.
Le débat sera animé par un intervenant dont nous 
attendons confirmation.

Jeudi 21 septembre 
19 h 45, salle Agnès Varda - JOIGNY            
IRRINTZINA

En présence des réalisateurs Sandra Blondel et Pascal 
Hennequin
Face au sentiment d’impuissance que provoque l’extrême 
gravité du dérèglement climatique, quelques militants de 
l’organisation basque Bizi ! font un pari fou : construire en 
quelques années une mobilisation sans précédent en vue de 
la COP21 et lancer un grand mouvement non-violent pour le 
climat : Alternatiba. Alternatiba dans lequel un collectif de 40 
partenaires icaunais se sont mobilisés en Juillet 2015 à Joigny.
De Bayonne à Paris, sur des vélos multiplaces, coup de pédale 
après coup de pédale, en multipliant les villages des 
alternatives, de petites victoires en grandes mobilisations 
contre les multinationales des énergies fossiles et les banques 
qui les soutiennent, le film raconte les étapes de cette mobilisa-
tion. Irrintzina, c’est un cri d’alarme sur l’effondrement de notre 
monde mais c’est aussi un cri de joie poussé par des centaines 
de militants déterminés qui ont réalisé que si, ensemble, ils ne 
faisaient rien, personne ne le ferait à leur place.

Jeudi 19 octobre
19 h 45, salle Agnès Varda - JOIGNY            
POWER TO CHANGE

Un film de Carl-A. Fechner 
 La Rébellion Énergétique présente une vision d’avenir : un 
système de fourniture d’énergie démocratique, durable et 
d’un coût abordable, à partir de sources 100% renouvelables.
Le film nous entraîne dans un voyage à la découverte d’un 
pays où des centaines de milliers de personnes  - les rebelles 
d’aujourd’hui - transforment cette vision en une réalité 
concrète. Des pionniers combatifs, des bricoleurs amateurs, 
luttant pour la révolution énergétique grâce à des 
technologies innovantes et surprenantes. Passionnés et 
pleins d’espoir, ils acceptent les revers et célèbrent leurs 
succès.
L’avenir de l’Énergie du Monde est lié à des sources 
décentralisées et propres, 100% renouvelables. Ce film est un 
plaidoyer impressionnant pour une mise en œuvre rapide de 
la révolution énergétique. 
Le débat sera animé par un intervenant dont nous 
attendons confirmation.

Jeudi 16 novembre 
19 h 45, salle Agnès Varda - JOIGNY            
DES HOMMES& DES LOIS

Un film de Loïc Jourdain 
John O’Brien, un pêcheur de la petite île de Bo Finne en 
Irlande ne savait pas qu’il se lancerait dans une longue 
croisade quand il a initié avec l’aide d’un groupe 
d’insulaires, d’experts internationaux et d’ONG, une 
campagne européenne pour retrouver son droit ancestral de 
pêcher. Comment aurait-il pu mesurer l’ampleur de la tâche ? 
Filmé pendant 8 ans, le film raconte comment cet homme 
s’est lancé tel «David contre Goliath» au cœur de la nouvelle 
réforme de la pêche commune à Bruxelles pour comprendre 
et essayer de changer le système qui lui a tout enlevé. 
C’est l’histoire d’un homme, l’histoire d’une communauté, 
d’un pays et de toute l’Europe entière.
Le débat sera animé par un intervenant dont nous 
attendons confirmation.

Dimanche 8 octobre à 18 heures, 
projection du film
ZÉRO PHYTO - 100% BIO
Salle de cinéma, place de la Liberté, 
SAINT JULIEN DU SAULT, en présence 
du réalisateur Guillaume BODIN et 
de Guy BOURRAS maire de St Julien 
du Sault.
Les cantines biologiques se développent 
presque aussi rapidement que l’arrêt des 
pesticides dans les communes françaises. Des femmes et 
des hommes, conscients de leurs responsabilités en termes 
de santé publique et d’environnement, agissent pour des 
paysages en transition au travers d’initiatives vertueuses !


