
2008-2018, la décennie des 
transformations
A l’occasion de la parution du 3e volume de son Journal de la crise 
de 2006, 2007, 2008, d’avant et d’après (publie.net), Laurent Grisel en 
lira de brefs extraits et rapprochera ce qu’il s’est passé il y a dizaine 
d’années et ce qu’il se passe aujourd’hui : faits et réflexions sur le 
climat et l’effondrement de la biodiversité, sur les guerres et les paix, 
sur les jeux de mot des puissants, 
sur les alternatives humaines et 
hospitalières, etc.
Rendez-vous les mercredis 5 
septembre, 3 octobre, 
7 novembre, 5 décembre 
2018 et 9 janvier 2019 à 
19h00 au Bar du marché, 
place des Cordeliers, à 
Auxerre.

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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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 Kruger, 
Annie Lacroix-Riz, Serge Latouche, Alain Legras, Flo-
rence Leray, Bertrand Méheust, Damien Millet, Gérard 
Mordillat, Gilles Perret, Fabien Perrier, Christo-phe Ramaux, La revue Entropia, François Vil-lerette, Yannis Youlountas.

Salle Agnès Varda
Place Cassini

Joigny
Participation libre

PROGRAMME, 
SEPTEMBRE,OCTOBRE,

NOVEMBRE, DÉCEMBRE 2018
Into Eternity : la cachette nucléaire ?

L’amour et la révolution 
Vers un crash alimentaire

La terre vue du cœur

+
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Jeudi 8 novembre 
19 h 45, salle Agnès Varda - JOIGNY            
Vers Un crasH 
alimentaire

Un film d’ Yves Billy et richard Prost 
Aujourd’hui, déjà 1 milliard de personnes souffrent de la faim 
sur la planète et leur nombre croît de plus en plus vite.
À la hausse du prix des matières premières, à la raréfaction 
de l’eau et des surfaces arables, à la spéculation sur les 
matières premières agricoles, à l’accaparement des terres et 
aux ravages causés par les dérèglements climatiques, s’ajoute 
l’accélération brutale de la demande chinoise en céréales et la 
constante augmentation de la  production de biocarburants. 
Quant au productivisme agricole qui a épuisé les sols et 
pollué l’environnement, il a atteint ses limites…
Nous vous proposons de voir ou revoir ce film réalisé il y a 
dix ans déjà mais qui porte une analyse (malheureusement) 
toujours d’actualité et pertinente.
Débat en présence de Richard Prost et de Philippe Collin.

Jeudi 6 décembre
19 h 45, salle Agnés Varda - JOIGNY            
la terre VUe dU cœUr

Un film de iolande cadrin-rossignol 
Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des scientifiques, 
auteurs et artistes nous interpellent : la biodiversité est 
aujourd’hui menacée.  Si certains humains sont à l’origine de 
la crise, d’autres, de plus en plus nombreux, s’y attaquent à 
bras le corps et créent des solutions. 
Ensemble, dans ce film dédié aux générations futures, ils 
nous rappellent à quel point le vivant sous toutes ses formes 
est un fascinant et touchant mystère… qu’il ne tient qu’à 
nous de préserver !

Débat animé par C3V et Alternatiba

Jeudi 20 septembre 
19 h 45, salle Agnès Varda - JOIGNY            
into eternit Y: 
la cachette nucléaire ?

Un film de michael madsen
Le chantier d’un sanctuaire conçu pour durer cent mille ans. 
Creusée dans le nord de la Finlande, à Onkalo, 
cette gigantesque grotte abritera des déchets nucléaires. 
S’adressant aux générations futures, ce documentaire en 
forme de film de science-fiction montre ces travaux 
gigantesques - cinq kilomètres de galeries plongeant 500 
mètres sous terre - et pose la problématique de l’élimination 
des déchets radioactifs sous l’angle de la temporalité. 
Impliquant une responsabilité millénaire, celle-ci nous oblige 
à adopter une autre échelle de durée.
Débat en présence de Michel Guéritte.

Jeudi 18 octobre
19 h 45, salle Agnès Varda - JOIGNY            
l’amoUr et la 
réVolUtion

Un film de Yannis Youlountas 
Dix ans après les premières émeutes les médias ne parlent 
plus de la crise grecque. Tout laisse croire que la cure 
d’austérité a réussi et que le calme est revenu. Ce film prouve 
le contraire. A Thessalonique des jeunes empêchent les 
ventes aux enchères de maisons saisies. En Crète des paysans 
s’opposent à la construction d’un nouvel aéroport. À Athènes 
un groupe mystérieux inquiète le pouvoir en multipliant les 
sabotages. Dans le quartier d’Exarcheia menacé d’évacuation 
le cœur de la résistance accueille les réfugiés dans 
l’autogestion. Un voyage en musique parmi celles et ceux qui 
rêvent d’amour et de révolution. 

Débat en présence de Yannis Youlountas.

 L’abeille devient officiellement « nouvelle espèce en voie de disparition »

Michel GUERITTE, est né à 5 km de Soulaines, à Ville-sur-Terre (130 h). En 2005, 
après quarante années dans la communication, inquiet du trop grand nom-
bre de malformations congénitales, de pathologies de la thyroïde, de cancers, 
dans sa propre famille, dans son village natal et dans les villages sous les 
vents dominants du centre de stockage de déchets radioactifs de Soulaines, 
il commence une enquête sur un éventuel rapport entre cette situation sani-
taire anormale et le cumul des faibles doses déposées par le fameux nuage 
de Tchernobyl, et le nuage permanent de l’ANDRA (Agence nationale pour la 
gestion des déchets radioactifs). 
Il «réveille» une association : La Q.V. (Qualité de Vie à Ville-sur-Terre et ses en-
virons), et lance une alerte. Son envie de comprendre le plonge alors dans le 
monde du nucléaire et de ses mensonges. Militant anti-nucléaire très actif, il 
combat entre autre le projet d’enfouissement de BURE et de SOULAINES.

Richard PROST, réalisateur de documentaires géopolitiques dont 
plusieurs films consacrés aux dérèglements climatiques et de Philippe 
COLLIN, paysan, ancien porte parole de la Confédération Paysanne, 
administrateur d’AVSF : Agriculteurs et Vétérinaires Sans Frontières.


