De JANVIER à juillet 2020,
un nouveau cycle de lectures par Laurent Grisel
Le premier jeudi de chaque mois à 19h00 au FabLab de Joigny, «LeMaillet», rue JeanFrançois de La Pérouse. Groupe Géographique - www.lemailletdejoigny.fr

PROGRAMME 2020
JANVIER, FÉVRIER,
MARS, AVRIL,

CHANGEMENT D’ADRESSE
La formule :
des textes courts, récits, essais brefs, nouvelles, poèmes, extraits de romans ; une brève
présentation critique de l’auteur et du texte ; une lecture d’environ 40’ ; une discussion ouverte.
De façon non sacralisée, informée, émotive et égalitaire, favorisant les échanges, la découverte ou
redécouverte d’œuvres connues ou inconnues. De textes qui nourrissent notre vision des mondes
passés et futurs ; quelques éléments d’une culture populaire qui ne serait pas celle des médias de
masse, mais une culture démocratique dans son inspiration comme dans ses inventions
formelles.
RDV
Au programme :
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Panaït Istrati, Dans les docks de Braïla, l’histoire d’une
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grande grève victorieuse de dockers contre la mécanisation.
LE 9
Franz Kafka, Le Château.
Marcel Moreau, Tombeau pour les enténébrés, un texte puissant en hommage aux mineurs des
Charbonnages.
Émile Guillaumin, un des fondateurs du syndicalisme paysan, La vie d’un simple.
Et aussi des textes du grand poète turc Nazim Hikmet, du révolté Jules Vallès, du marquis
Donatien Alphonse François de Sade, traître à sa classe, de Victor Hugo, etc.		
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tourmenté,
˝ Morvan
Morvan brisé,

Salle Agnès Varda
Place Cassini
Joigny
Participation libre

Morvan exploité
mais Morvan mobilisé .

˝

Samedi 11 janvier 2020, 17h, salle polyvalente de Senan.

+

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Suivi d’une conférence « L’effondrement, ou la fin du
monde tel qu’on le connaît », animée par Thibaut Clémencelle, Cyril Guiborat, Clément Le Priol, destinée a définir
nos orientations.
Changement climatique, raréfaction des ressources, crises migratoires, politiques, démocratiques, destruction de la biodiversité : et
si le monde tel qu’on le connaît venait à disparaître ?

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)

m 5 € étudiants et chômeurs

m 10 € cotisation individuelle

Informations en ligne : blog C3V : C3Vmaisoncitoyenne.com
Infos des luttes locales : htpp://yonne.lautre.net

Date __________________________

m 10 € ou plus, membre bienfaiteur

Ni ici ni ailleurs, mais autrement !
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE C3V

Jeudi 23 janvier, 19 h45,
salle Agnés Varda - JOIGNY

Jeudi 13 février, 19 h 45,
salle Agnés Varda - JOIGNY

Jeudi 12 mars, 19 h 45,
salle Agnés Varda - JOIGNY

Jeudi 9 avril, 19 h 45
salle Agnés Varda - JOIGNY

DOUCE FRANCE (ex Valeur de la terre)

RETOUR À LA NORMALE

LETTRE À G
Un film de Charline Guillaume, Pierre-Jean Perrin,
Julien et Victor Tortora.
Manon, 26 ans, rejoint sa maison familiale à Vosnon, se
promenant dans le village elle apprend par hasard qu’un
penseur majeur de l’écologie politique y a vécu vingt ans et
passé ses derniers moments : André Gorz. Elle nous livre à
travers ce film les pensées et les actes de A Gorz, en abordant
la crise de sens, la norme du suffisant, le revenu universel etc.
Le débat sera animé par Pierre Jean Perrin co-réalisateur
.
www.referendum.interieur.gouv.fr

TRAVAIL, SALAIRE, PROFIT.
Deux documentaires de Gérard Mordillat et Bertrand
Rothé d’une série de six dont quatre sont passés sur Arte.
Travail, salaire, marché et profit : ces quatre mots structurent
la société et notre quotidien, sans même qu’on juge utile de
les discuter ou de les définir. Comprendre la réalité
contemporaine, en levant le capot sur ce qui se passe à
l’intérieur du moteur économique, c’est l’ambition de
cette série. À partir d’un texte fondateur de Karl Marx, des
penseurs en économie et en sciences sociales sont invités
à réfléchir aux origines de ces termes pour en mesurer la
complexité et décrypter les enjeux qu’ils recouvrent.
Le débat sera animé par Gérard Mordillat.

c3vmaisoncitoyenne.com

Un documentaire d’anticipation de Christina Firmino
Octobre 2021, une succession de défaillances dans l’un des
réacteurs de la Centrale conduit au premier accident
nucléaire français. Suite aux retombées radioactives
massives, la population est évacuée et la zone interdite
d’accès. Huit mois après, alors que les autorités veulent
déjà tourner la page, habitants, évacués, scientifiques,
journalistes, travailleurs de la filière nucléaire nous
apportent un éclairage sur ce scénario d’accident plausible
et sur ce futur possible. «Retour à la Normale» nous laisse
imaginer quelles seraient les conséquences d’un tel drame
sur nos vies, et nous questionne sur la civilisation que
l’énergie nucléaire est en train de façonner.
Le débat sera animé par Catherine FUME de SDN
Puisaye-Berry
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Un film de Geoffrey Couanon
«En France, chaque jour, plus de 220 hectares de terres
agricoles disparaissent, la surface d’un département tous les
sept ans, principalement autour des villes où les terres sont
pourtant historiquement les plus fertiles. Mais le foncier
agricole est une ressource non renouvelable : quand une terre
est construite, elle ne retournera plus à l’agriculture.
Dans le même temps, l’Europe est en manque d’espace
agricole. Par ailleurs, elle importe l’équivalent de la
production de 35 millions d’hectares. Dans l’artificialisation
de ces terres, c’est le développement des zones
commerciales, artisanales et industrielles qui est pointé du
doigt. En 2014, quatre millions de mètres carrés commerciaux
sont encore sortis de terre.
Le débat sera animé par un intervenant dont nous
attendons confirmation.

N us voul ns
des c quelic ts
www.nousvoulonsdescoquelicots.org

