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Pôle emploi, ne quittez pas
En quête de sens
Un revenu pour la vie
Sacrée croissance !



Jeudi 12 février à 19 h 45, salle Debussy - JOIGNY                                
PÔLE EMPLOI, NE QUITTEZ PAS
Un documentaire de Nora Philippe. 
Débat avec Alain Cornu, porte-parole d’AC (Agir ensemble 
contre le chômage).

Avec Pôle Emploi, ne quittez pas !, Nora Philippe adopte un ton 
doux-amer pour aborder la situation des agents travaillant 
chaque jour au sein d’une institution malade. Le film se concentre 
dans un premier temps sur les rapports parfois tendus qu’ils 
entretiennent avec les demandeurs d’emploi, pour mieux 
s’orienter par la suite vers leur confrontation avec le 
fonctionnement même de l’agence. Ils sont alors eux aussi 
regardés comme des employés soumis à la pression de 
l’entreprise. Entretiens d’embauche, contrats à durée déterminée, 
avancée de carrière bloquée, peur du chômage... Les employés 
de Pôle Emploi se retrouvent du même côté que les personnes 
qu’ils accueillent quand il s’agit de subir la pression d’une crise 
politique et économique qui pèse de plus en plus sur les salariés. 
Avec 5,9 millions de chômeurs et 8,5 millions de pauvres, quelle 
est aujourd’hui la mission de Pôle emploi ? 

Jeudi 12 mars à 19 h 45, salle Debussy - JOIGNY                                    
EN QUÊTE DE SENS
Projection-débat en présence des réalisateurs Marc de la 
Ménardière et Nathanael Coste (sous réserve).

« En quête de sens » raconte le voyage initiatique de deux amis 
d’enfance partis questionner la marche du monde. Equipés d’une 
petite caméra et d’un micro, Marc et Nathanaël ont cherché à 
comprendre ce qui a conduit aux crises actuelles et d’où pourrait 
venir le changement. Au travers des messages d’activistes, 
de philosophes, de biologistes, ou de gardiens des cultures 
anciennes, ils nous invitent à partager leur remise en question, 
et interrogent nos visions du monde. Une quête qui redonne 
confiance dans notre capacité à influer positivement sur le cours 
des choses. Le changement est en marche de par le monde : c’est 
un changement de conscience, motivé par la nécessité de vivre en 
harmonie avec soi-même et avec la sphère du vivant.
 



Jeudi 14 mai à 19 h 45, salle Debussy - JOIGNY                                    
UN REVENU POUR LA VIE    
Projection-débat en présence des réalisateurs (sous réserve)
Alexis Lecointe, ex-ingénieur et conférencier gesticulant, et 
Frédéric Bosqué, entrepreneur humaniste, nous emmènent par 
le voyage et l’enquête à découvrir cette proposition de revenu de 
base : un revenu sans conditions, individuel, de la naissance à la 
mort, cumulable, sans exigence de contrepartie, inaliénable... 
Une nouvelle mesure économique pour libérer le travail du 
carcan de l’emploi, libérer la créativité, faire baisser la pression 
économique sur les individus, augmenter le pouvoir d’agir et 
pas simplement le pouvoir d’achat.. Mais c’est aussi un objet de 
réappropriation de la monnaie et de la création monétaire au 
service de l’intérêt général. Un objet de réflexion sur le temps 
libre, la notion de travail et de métier, pour construire une société 
respectueuse des humains et de la nature. 
Parler d’un revenu de base, c’est parler de tout cela et de bien 
d’autres choses encore. Osons rêver, comme ce film nous y invite, 
à cette liberté de choix apportée par un revenu garanti, aux 
manières dont nous pourrions réinventer la société, le travail, les 
modes d’interaction entre les individus, les échanges…

Jeudi 18 juin  à 19 h 45, salle Debussy - JOIGNY                                   
SACRÉE CROISSANCE !
Projection-débat en présence de M.- M. Robin (sous réserve).
« La croissance », les politiques n’ont que ce mot à la bouche pour nous 
sortir de la crise. Mais la croissance classique ne reviendra pas. Voici en 
résumé ce que veut nous démontrer le nouveau documentaire de 
Marie-Monique Robin Sacrée croissance ! Après Le monde selon 
Monsanto, Notre poison quotidien et Les moissons du futur, Marie-
Monique Robin nous dévoile ainsi à quoi pourrait ressembler le monde 
de demain. La crise que nous traversons est multiple. En réalité, il s’agit 
d’une crise économique (financière et monétaire), sociale (les inégalités, 
la pauvreté et le chômage progressent) et environnementale 
(énergétique, climatique, alimentaire, perte de la biodiversité)… Les 
3 piliers du développement durable sont touchés, montrant que nous 
n’arrivons pas à changer de modèle. Dans cette perspective, comment 
la seule croissance économique pourrait nous en sortir ? Comment 
imaginer une croissance illimitée, alors que les ressources naturelles de 
la planète sont limitées ? C’est à ces questions que Sacrée croissance 
tente de répondre, en mettant en lumière certaines alternatives 
éprouvées.



Bulletin d’adhésion 
A renvoyer à C3V-Maison citoyenne, 13, rue des Bordes, 89710 - SENAN

Nom : ___________________________________________________________ Prénom : ________________________________________________        

Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________        

Code postal _____________________  Ville _____________________________________________________________________________________     

Tél. ______________________________________________________  Courriel __________________________________________________________  

Je désire adhérer 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 € membre   m 20 € ou plus, membre bienfaiteur 

Courriel : michele.fernandez89@free.fr    

Blog : http://c3vmaisoncitoyenne.com/

$

a déjà eu le plaisir de recevoir :Arnaud Apotecker, Pierre Carles, La Compagnie du 
Puits qui parle, Jean-François Draperi, Les Divaga-
bondes, Gérard Filoche, Bernard Friot, Susan George, 
Pablo Girault, Pierre Khalfa, Jeudi Noir, Thierry Kru-
ger, Annie Lacroix-Riz, Serge Latouche, Alain Legras, 
Florence Leray, Bertrand Méheust, Damien Millet, Gérard Mordillat, Gilles Perret, Fabien Perrier, Christophe Ramaux, La revue Entro-pia, François Villerette, Yannis Youlountas.

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.
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Sombre conStat
• La crise écologique (les changements climatiques, la raréfaction des énergies fossiles et matières premières disponibles, l’inquiétant 
déclin de la biodiversité, etc.) nous confronte aux limites de la Terre.
• L’économie capitaliste et son modèle de développement productiviste sont construits sur le pillage des ressources et la mise en 
concurrence des individus, des peuples et des États.
• La politique d’austérité, menée partout en Europe, menace nos droits fondamentaux, notre démocratie déjà bien fragile, ainsi que 
nos acquis sociaux et notre environnement (retraite, protection sociale et sanitaire, droit du travail…).
• La « crise » financière révèle l’échec d’un système basé sur la marchandisation de tous les espaces de la vie. L’humain devient partout 
une simple variable d’ajustement. La crise sociale se traduit aujourd’hui par 5,9 millions de chômeurs et 8,5 millions de pauvres.

réSiSter, c’eSt entrer en exiStence !
C3V*-Maison citoyenne a pour objectif de fédérer localement toutes les énergies qui le désirent, sans dogmatisme et dans la convivia-
lité. C’est pourquoi nous donnons à voir et à entendre des alternatives au modèle économique actuel, porteuses de logiques solidaires, 
démocratiques, écologiques et humaines, tout en dénonçant les dérives réglementaires ultralibérales (TAFTA), les discours liberticides 
(dette, exclusion, stigmatisation, etc.) ou les grands projets inutiles et pollueurs (NDDL, Sievens, gaz de schiste…).
Le samedi 4 juillet 2015, nous participerons activement à la tenue d’un Alternatiba à Joigny en association 
avec le Garden Guinguette Festival. Nous le préparons dès à présent au sein d’un collectif qui regroupe 
plusieurs associations.
N’hésitez pas à rejoindre notre joyeuse équipe insoumise !
Pour toute information, notre site : http://c3vmaisoncitoyenne.com/ 

*C3V Maison citoyenne est un collectif né en 2006 pour lutter contre un projet privé de mégadécharge à Volgré.


