La lettre d’information – septembre 2020
Nous vous rappelons que le wiki du réseau Roosevelt a changé d’adresse
pour vous connecter : https://reseau-roosevelt.fr/?maison
Pour alimenter en temps opportun nos Lettres d’information, faites-nous part des lectures, écoutes et initiatives qu’il
vous semblerait utile de partager et aussi de vos propositions d’actions :
https://annuel.framapad.org/p/3ri9h4ocin-veille-newsletter-mensuelle
(ou : https://reseau-roosevelt.fr/?maison onglet Groupes / Paris – Ile de France)
Vous pouvez aussi nous écrire : contact@reseau-roosevelt.fr
(ou : https://reseau-roosevelt.fr/?maison, rubrique « Nous contacter par mail » de la page d’accueil du wiki)

Cette Lettre est structurée en 4 parties :
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Orientations du Réseau Roosevelt Paris.Ile-de-France
Pour élaborer collectivement l’orientation de nos actions et travaux pour les temps à venir, et en vue de la préparation
de notre Assemblée générale, en décembre, nous vous proposons une méthode et un formulaire pour nous
communiquer vos suggestions d'actions et d'activités en suivant ce lien :
https://framaforms.org/reseau-roosevelt-propositions-pour-lapres-crise-1592841346
Vous pouvez bien sûr aussi nous écrire librement : contact@reseau-roosevelt.fr

Nouvelles de la coordination
Réunions de coordination
L’équipe de coordination s’est réunie les 17 juillet, 26 août et 16 septembre.
Un projet de participation à la Fête des possibles autour du thème du numérique a été finalement abandonné au profit
d’une réflexion approfondie et structurée, vu l’ampleur du sujet – cf ci-dessous Création d’un nouveau groupe de
travail
Vous pouvez suivre les comptes rendus des réunions et les annonces des prochaines réunions sur le wiki, Menu :
Groupes /Paris – Ile de France.
Retrouvez le détail des informations et décisions essentielles dans les paragraphes suivants : Partenariat, participation,
et Soutien, mobilisations

Création d’un nouveau groupe de travail
Lors de sa réunion du 16 septembre, l’équipe de coordination a décidé de créer un nouveau groupe de travail pour
réfléchir aux différents aspects de la question du numérique et de l’explosion des outils numériques consécutive à la
crise sanitaire : aspects négatifs, aspects positifs – mais à quel prix ? L’objectif est de proposer des ateliers ou débats
contradictoires autour des secteurs touchés : les libertés, les inégalités, le travail, l'environnement, la santé...
Apportez vos contributions ou inscrivez-vous si vous souhaitez participer activement aux réflexions du groupe, sur le
document collaboratif (Framapad) ouvert pour le groupe de travail, recensant documents et contacts possibles : https://
semestriel.framapad.org/p/qrxkep87u3-9izl?lang=fr
Vous pouvez aussi nous joindre directement : contact@reseau-roosevelt.fr

Partenariat, participation
Pacte pour la Transition – collectif parisien : quelle suite ?
En signant le Pacte pour la Transition, la Maire de Paris s’est engagée à mettre en œuvre 32 mesures concrètes pour
construire une capitale plus écologique, solidaire, démocratique et féministe
Le Collectif Parisien du Pacte pour la Transition poursuit la co-construction des modalités de suivi des mesures du
Pacte à la fois avec les associations partenaires du Pacte, et également avec les conseillers municipaux en charge des
différentes délégations et leurs services techniques.
Le suivi sera réalisé au sein de 5 groupes thématiques regroupant chacun plusieurs mesures :
 agriculture – gestion des ressources
 énergie – urbanisme – mobilités
 démocratie
 solidarités
 outils de gestion responsables
Pour plus de renseignements sur cette démarche vous pouvez :
• consulter le site national du Pacte : pacte-transition.org
• consulter la page facebook du Collectif parisien : https://www.facebook.com/pactepourlatransitionPARIS
• et, si vous êtes intéressé.e à y participer, écrire directement au Collectif parisien : paris@transitioncitoyenne.org

Soutien, mobilisation
Samedi 19 septembre : La quatrième fête des terres agricoles de Gonesse – le Projet CARMA
La gare du Nord va-t-elle devenir la gare d’Auchan ?
Le triangle de Gonesse sera-t-il urbanisé malgré l’excellence de la fertilité de ses terres?
Un nouveau terminal géant va-t-il voir le jour à Roissy ?
C’est dans le cadre de ces questionnements que les collectifs « CPTG » (Pour le Triangle de Gonesse) et « non au T4 »
(Non au Terminal 4) s’opposent à ces projets incompatibles avec le bien être des habitants et la protection de leur
environnement. .
Plus récemment, le collectif RNGN (Retrouver le Nord de la Gare du Nord) les a rejoints et tous trois souhaitent :



un aménagement du Grand Roissy et du Pays de France respectueux de l’environnement, des besoins des
populations et du climat



un aménagement des gares et des transports respectueux des populations riveraines, des usagers, de
l’environnement et du climat.

Tous trois ont été les organisateurs de cette journée qui s’est déroulée dans un champ du triangle de Gonesse : diverses
associations et différents mouvements politiques et syndicaux ont été invités à tenir un stand, des tables rondes ont
initié des débats, des personnalités (du monde politique et écologique) sont intervenues. Face aux détériorations
programmées de notre environnement, au réchauffement brutal de notre climat, tous ont souligné l’urgence de la
situation qui dans certains cas doivent nous conduire à la désobéissance civile. Il a aussi été question de la transmission

des savoirs, de leur partage face à l’appropriation marchande d’une partie de ceux-ci. Bien d’autres points ont été
encore débattus.
En milieu de journée, le collectif « Vélorution » a rejoint les triangle de Gonesse après un périple qui les a fait partir à
09h de Vanves, en passant par la place Denfert Rochereau, la Bastille la Gare du Nord, Stalingrad, le canal de l’Ourcq,
Sevran,…
Au cœur de cette journée, il s’agissait de faire connaître les enjeux du projet « CARMA » (Coopération pour une
Ambition Agricole, Rurale, Métropolitaine d’Avenir). Il s’agit de déployer un projet de transition écologique, d’intérêt
collectif pour la population locale, particulièrement le bassin économique de Roissy : maintenir la production agricole
et la développer pour favoriser l’approvisionnement de la métropole selon des circuits courts, créer des emplois utiles,
non délocalisables, dans le domaine de l’agriculture, mais aussi dans des filières de mobilité durable et électrique, de la
rénovation thermique des bâtiments…..
D’autres métropoles (Milan, Barcelone, Genève, Baltimore, la Havane,…) ont développé des projets similaires et
révèlent le retard de l’agglomération parisienne. Ces initiatives sont soutenues par des programmes européens. L’enjeu
en est l’intégration des métropoles avec leur périphérie rurale. Maintenir la production agricole près des villes, c’est
mettre en valeur la diversité végétale de la région, c’est développer des activités créatrices d’emplois dans divers
domaines, renouer avec la culture régionale traditionnelle. Ces diverses expériences ont montré que cette intégration
renforce l’attractivité des métropoles.

Témoignage d’un participant :
« Cette nouvelle journée organisée sur le triangle de Gonesse avait pour but de rassembler les militants et
sympathisants des luttes actuelles locales, à savoir en particulier refus de la création d’une gare Triangle de Gonesse de
la ligne 17 du Grand Paris en plein champ pour desservir une nouvelle urbanisation ( projet non encore divulgué) qui
remplacerait le projet Europacity abandonné sous la pression des marches de contestation, refus du projet d’un nouveau
terminal T4 sur la plate-forme de Roissy CdG, contestation du schéma de cohérence territorial du pays de Roissy en
France, modification du projet commercial de la SNCF à gare du Nord.
Cette journée a permis d’expliquer pourquoi les associations refusaient ou voulaient modifier des projets dont le but
était de développer toujours plus de trafic et donc de création de nouvelles nuisances (en particulier nuisances sonores
préjudiciables au bien-être des habitants exposés), en contradiction avec la Cop 21. Il y a eu, après les débats
expliquant les raisons des refus et les moyens d’action, l’intervention des responsables politiques qui étaient en accord
avec les revendications des associations locales. Il y a eu aussi des moments festifs avec l’arrivée des cyclistes
(cyclorution), la démolition symbolique de la maquette de la gare de la ligne 17, la chaîne humaine et des moments
musicaux avant l’arrivée de la pluie en fin de journée. Bravo aux organisateurs ! »

Notre participation aux actions des Collectifs StopTafta/Ceta – Stop impunité pour les multinationales
Nos actions face aux négociations de libre échange de l’union européenne ?
 12 juin : Lettre aux décideurs de L’UE pour stopper les négociations UE-Mercosur étant donné les violations
des droits de l’homme et les accords climat, et pour l’arrêt des négociations tous azimuts (Vietnam, Australie,
Nouvelle Zélande, Chili, Indonésie)
 29 juin : Lettre à La présidence allemande de l’UE sur le même sujet.
 Début septembre : Lettre ouverte des organisations (du monde) sur le mécanisme de règlement des différends
entre investisseurs et États (RDIE) et le COVID -19 pour demander l’arrêt des plaintes des multinationales
contre les états pendant la ‘’crise sanitaire’’.
Après le rapport de la Convention Citoyenne pour le climat, le président Macron avait affirmé vouloir stopper les
négociations : ce n’est pas le cas !
 18 septembre : le Collectif Stop Tafta/Ceta a publié une lettre ouverte au Président Macron lui enjoignant de
faire « à Bruxelles ce qu’il affirme à Paris », c’est-à-dire de construire « une alliance d’États membres en
mesure de bloquer cet accord dès son examen au sein du Conseil européen, et remettre à plat la politique
commerciale européenne ».
Hélas ! Voici la déclaration de Frank Riester, ministre du commerce à Berlin, 21/22sept ; "Notre objectif n'est pas de
stopper toute démarche visant à augmenter nos relations commerciales". La France ne veut pas "jeter à la poubelle dix
ans de travail", mais "il nous faut des garanties sur le respect de l'accord de Paris et la déforestation".
 285 organisations de L’UE ont publié une lettre ouverte demandant aux Etats de rejeter cet accord.
 20/21 septembre : Déclaration commune des agriculteurs familiaux de L’UE, 42 organisations de 14 pays pour

demander le refus du Mercosur.
La Commission et les Etats-membres de l'UE cherchent une voie pour sauver le contenu de cet accord, et semblent se
tourner vers ce qui pourrait être un document supplémentaire ad hoc endossée par toutes les parties
 24 septembre : à la demande de Greenpeace et du CCFD, 4 organisations signataires de la lettre ouverte au
Président Macron (Greenpeace, CCFD, Veblen Institute et ATTAC) sont reçues par le cabinet de Jean-Yves le
Drian.
A suivre. Le combat continue !

Alternatiba appelle à marcher sur les aéroports
« Le samedi 3 octobre, nous marcherons sur les aéroports, avec détermination et non-violence, pour la réduction du
trafic aérien et la reconversion de ce secteur, en solidarité avec les salarié·es qui subissent une crise sociale due à des
mauvais choix politiques. »
https://alternatiba.eu/marchons-sur-les-aeroports/

Evénements, débats, formations
Vendredi 2 octobre 2020, dans le cadre des Journées de l'INED et de l'IRIS, au Campus Condorcet, la matinée est
consacrée à la Thématique « Santé et travail »
https://www.ehess.fr/fr/journ%C3%A9es-d%C3%A9tude/journ%C3%A9es-lined-et-liris
Jeudi 15 octobre 2020, de 8h30 à 10h30 dans le cadre des Rendez-vous de la MIEE, l'Université Paris-Est Créteil UPEC organise une table ronde sur "Les nouvelles modalités de travail & pollution numérique"
https://www.u-pec.fr/fr/entreprises-et-partenaires/table-ronde-nouvelles-modalites-de-travail-pollution-numerique
Jeudi 15 octobre 2020, à 18 h, l’Université du Bien commun à Paris (dont le Collectif Roosevelt était membre
fondateur) accueille, à l’espace associatif et culturel du Campus Condorcet, l’Agora des Habitants de la Terre pour le
lancement de la campagne internationale pour un système global, commun et public de la santé et de la sécurité de
la vie, libre de brevets et hors marché.
Retenez la date ! Vous recevrez par message séparé les informations sur les conditions d’accès à cette rencontre.
Du 30 octobre au 11 décembre, suite des cours de François Héran – chaire Migrations et sociétés – consacrés cette
année aux «politiques migratoires de par le monde » au Collège de France, les vendredis de 10 h 30 à 12 h 30
https://www.college-de-france.fr/media/francois-heran/UPL7039020041904154697_Francois_HERAN_2020_2021.pdf

Publications
Culture, enseignement, éducation
Sonya Faure et Simon Blin. Mort du philosophe Bernard Stiegler, technicien de la pensée et penseur de la
technique
in : Libération, 7 août 2020
Le philosophe Bernard Stiegler, qui avait tant travaillé sur les mots pour dire le bouleversement que les nouvelles
technologies font subir à notre monde, est mort jeudi 6 août, à l’âge de 68 ans. Il est l'auteur d'une œuvre hybride et
pionnière sur la technique et le numérique.
https://www.liberation.fr/debats/2020/08/07/mort-du-philosophe-bernard-stiegler-technicien-de-la-pensee_1796272
Régis Debray. Le siècle vert, un changement de civilisation
Paris, Gallimard, 2020 – Collection Tracts, Série Grand format,
« Un autre monde est en train de naître devant nos yeux. Un autre esprit, dans nos façons de penser, d'espérer et d'avoir
peur. L'angoisse écologique qui donne sa couleur au siècle nouveau n'annonce rien moins, pour notre civilisation, qu'un
changement d'englobant. Ce fut l'Histoire, ce sera la Nature. De quoi prendre le vert au sérieux. »
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Tracts/Grand-format/Le-Siecle-Vert

Une réflexion sur l’ouvrage :
Jean Caune. « Le siècle vert » : un nouveau paradigme pour la culture ?
In : The Conversation, 16 septembre 2020
« Debray ne cherche pas à réparer la faute par un prêche moralisateur. Il l’éclaire par un discours philosophique et un
point de vue politique. Ce qui peut engager la nouvelle civilisation qu’il appelle de ses vœux réside dans la
reconsidération des rapports entre l’Esprit de l’homme et la nature. Le dépassement de l’opposition duelle implique de
redonner un sens à la culture – aux multiples concrétisations de l’esprit humain. »
https://theconversation.com/le-siecle-vert-un-nouveau-paradigme-pour-la-culture-134850 ?
François Taddei, Marie-Cécile Naves, Gaëll Mainguy. Débat : Et si l’on considérait les jeunes comme des
citoyens de l'éducation ?
In : The Conversation,22 septembre 2020
La Covid-19 a fragilisé la situation, déjà précaire, de millions d’enfants dans le monde. Elle est l’occasion de
réaffirmer, partout, leurs droits à la santé, au bien-être et à l’éducation, et d’accompagner leur participation aux prises
de décision qui les concernent.
https://theconversation.com/debat-et-si-lon-considerait-les-jeunes-comme-des-citoyens-de-leducation-146439?
Rachel Knaebel. Un salaire étudiant pour « refuser que les études supérieures soient fermées à certains groupes
sociaux »
in : Basta ! , 15 septembre 2020
Entretien avec le sociologue Aurélien Casta.
Les étudiants étrangers non-européens devront désormais débourser plusieurs milliers d’euros pour étudier en France.
C’est la première étape d’une hausse généralisée pour tous les étudiants, comme le montre l’expérience britannique. La
revendication d’un accès gratuit à l’université, voire d’un salaire étudiant, reste d’actualité pour contrer ces inégalités.
https://www.bastamag.net/Universites-etudes-superieures-precarite-etudiante-gratuite-frais-inscription-salaire-etudiantaurelien-casta
Nolwenn Weiler. On risque d’avoir un appauvrissement culturel de la population française
in : Basta ! 1er septembre 2020
Les réformes en cours de l’Éducation nationale, la focalisation sur les « EdTech », les technologies éducatives, ajoutées
à la mauvaise formation des enseignants et aux politiques d’austérité, risquent de considérablement dégrader l’école
publique. Entretien avec Stéphane Bonnéry, professeur en sciences de l’éducation.
https://www.bastamag.net/rentree-scolaire-ed-techs-enseignement-a-distance-reforme-lycee-jean-marie-BlanquerStephane-Bonnery
Rachel Knaebel. Rude rentrée pour les universités : abandonnées par l’État, poussées à chercher de l’argent
privé
in : Basta ! 14 septembre 2020
La nouvelle loi sur l’université et la recherche, la LPPR, marque une étape supplémentaire dans le désengagement de
l’État vis-à-vis de l’enseignement supérieur public. Conséquences: gels de postes, conditions d’enseignement
dégradées et augmentation des frais d’inscription.
https://www.bastamag.net/Universites-LPPR-vacataires-budget-rentree-etudiants-investissements-prives
Thomas Hélie, Jean-Michel Tobelem. Débat : Confier des lieux culturels à des acteurs privés, une fausse bonne
idée ?
In : The Conversation, 23 septmebre 2020
À la suite du tournant représenté par l’essor du New Public Management dans les années 1980, nombre de décideurs et
d’élus considèrent que la gestion privée est sinon supérieure à la gestion publique, du moins que la gestion publique
devrait s’inspirer des préceptes de la gestion privée (concurrence, performance, rentabilité). Dans un tel contexte, les
partenariats public-privé ont été promus comme un modèle à suivre, permettant de concilier mission publique et
efficacité privée, tout en brouillant les frontières entre les deux logiques d’intervention. Or la pertinence de ces contrats
a fait l’objet de critiques de la part de différentes institutions, parmi lesquelles la Cour des comptes européenne et la
Chambre des Communes britannique ; le monde académique s’est également saisi de cette question.
https://theconversation.com/debat-confier-des-lieux-culturels-a-des-acteurs-prives-une-fausse-bonne-idee-146136 ?

Travail
Marc Bidan et al.. David Graeber (1961-2020), auteur de « Bullshit jobs » : anthropologue… et chercheur en
gestion ?
In : The Conversation, 22 septembre 2020
L’Américain David Graeber, anthropologue à la London School of Economics, est mort le mercredi 2 septembre à
l’âge de 59 ans. Il laisse derrière lui un héritage important, souvent original, parfois controversé.
Radicaux, disruptifs et engagés, ses écrits, conférences et prises de position ont logiquement fait l’objet d’un certain
nombre de critiques. Néanmoins, au bilan, sa carrière aura « fait bouger » les lignes sur notre rapport au travail, ses
pratiques et son utilité dans et pour l’organisation.
https://theconversation.com/david-graeber-1961-2020-auteur-de-b14ullshit-jobs-anthropologue-et-chercheur-engestion-146446?
Aurélien Catin. Pour plus de sécurité sociale dans la culture
in : Le Monde diplomatique, août 2020
Le monde de l’art et de la culture, violemment touché par la gestion de la crise sanitaire, se voit confronté aux limites
d’un modèle où la rémunération est très liée à la dynamique des marchés. Étendre et renforcer le statut de
l’intermittence pour aller vers le salaire à vie, conçu comme un droit politique, permettrait aux travailleurs des arts
d’affranchir leurs activités du capital et des subsides étatiques.
https://www.monde-diplomatique.fr/2020/08/CATIN/62102
Michel Miné. Télétravail : des règles juridiques à redécouvrir et à rendre effectives
in : The Conversation, 9 septembre 2020
Mis en place dans la précipitation avec le confinement et dans l’ignorance généralisée des règles applicables,
notamment en matière de durée du travail, le télétravail doit maintenant se poursuivre dans le cadre de son régime
juridique.
https://theconversation.com/teletravail-des-regles-juridiques-a-redecouvrir-et-a-rendre-effectives-145841 ?

Démocratie, société
Manuel Boucher. Mort de Didier Lapeyronnie, sociologue des marges
in : Libération, 15 septembre 2020
Le professeur à l’université Paris-Sorbonne est mort le 12 septembre à l’âge de 64 ans. S’appuyant sur les travaux
d’Alain Touraine, il avait décrit les processus de déliaison sociale conduisant à la violence et au racisme. Ses travaux
sur la formation des ghettos sont devenus des classiques de la sociologie.
Didier Lapeyronnie incarne une figure importante de la sociologie des mouvements sociaux et de l’action collective, ce
qui signifie qu’il croyait plus en la capacité de réflexion et d’action des acteurs sociaux, notamment ceux qui sont les
plus éloignés des sphères de pouvoir, qu’en la reproduction sociale des dominés condamnant toute perspective de
changement et de transformation sociale.
https://www.liberation.fr/debats/2020/09/15/mort-de-didier-lapeyronnie-sociologue-des-marges_1799523
Eric Dacheux , Daniel Goujon. Défaire le capitalisme, refaire la démocratie. Les enjeux du délibéralisme
Paris, Erès, 2020
Un livre de référence sur le délibéralisme qui propose un cadre théorique aux initiatives solidaires et une alternative
scientifique au libéralisme.
La critique de Non Fiction :
Thimothée Duverger. Libérer la démocratie
in : Non Fiction, 21 septembre 2020
Dans le sillage des études polanyiennes traitant des rapports entre l’économie et la société, le duo d’universitaires Éric
Dacheux/Daniel Goujon, a livré sa dernière production quelques jours seulement avant le début du confinement en
France. Dans le prolongement de leurs travaux conjoints, ils proposent le concept de délibéralisme, qu’ils présentent
comme un principe normatif garantissant « la liberté de chacun de participer à la construction collective des désaccords
» tant dans la sphère publique que socio-économique. »
https://www.nonfiction.fr/article-10470-liberer-la-democratie.htm

Nina Marx. Quand les villes réinventent la citoyenneté.
In : La Revue Projet, 15 septembre 2020
São Paulo, New York, Grenoble et Palerme : ces municipalités dépassent le statut que les États confèrent aux personnes
migrantes, en les considérant d’abord comme des acteurs de la ville, plutôt que comme des « étrangers ». Tour du
monde d’initiatives qui renouvellent la citoyenneté au niveau local.
https://www.revue-projet.com/articles/2020-09-marx-quand-des-villes-reinventent-la-citoyennete/10626

en accès libre jusqu’au 15 novembre
Ségolène Allemandou. Le règlement de Dublin : l’impossible réforme ?
In : France 24 , 17 septembre 2020
En voulant abroger le règlement de Dublin, qui impose la responsabilité des demandeurs d'asile au premier pays
d'entrée dans l'Union européenne, Bruxelles reconnaît des dysfonctionnements dans l’accueil des migrants. Mais les
Vingt-Sept, plus que jamais divisés sur cette question, sont-ils prêts à une refonte du texte ? Éléments de réponses.
https://www.france24.com/fr/20200917-immigration-le-r%C3%A8glement-de-dublin-l-impossible-r%C3%A9forme
Valentin Gendrot. Flic, un journaliste a infiltré la police
Editions Goutte d’Or, 2020 - 296 pages, 18 euros. .. Le journaliste Valentin Gendrot a passé six mois comme adjoint
de sécurité au sein du commissariat du 19e arrondissement de Paris. Ses collègues et sa hiérarchie ignoraient tout de sa
qualité de reporter. Son livre, dont Le Monde publie des extraits, est un témoignage rare sur certaines réalités
policières.
Pour les abonnés au Monde, extraits :
Valentin Gendrot. Les flics sont censés lutter contre la violence, en pratique, ils en sont souvent un avant-poste
in : Le Monde, 4 septembre 2020
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2020/09/03/en-theorie-les-flics-sont-censes-lutter-contre-la-violence-enpratique-ils-en-sont-souvent-un-avant-poste_6050802_1653578.html

Un « monde d’après » ?
Une boussole pour l’après
Paris, humenSciences et Fondation Collège de France, 2020
L’épidémie de la Covid racontée par 18 professeurs du Collège de France, biologistes, médecins, économistes, juristes
ou sociologues, dont la prix Nobel d’économie, Esther Duflo. Ces grands esprits apportent des réponses originales aux
questions que nous nous sommes posées sur cette pandémie. Écrits à chaud pendant les trois mois de confinement, ces
textes denses, courts, éclairants, s’adressent autant à notre esprit critique qu’à notre intelligence émotionnelle.
Présentation :https://www.fondation-cdf.fr/2020/08/26/publication-une-boussole-pour-lapres/
L’après Covid-19.Pour une économie plus résiliente et durable. Raccourcir les chaînes de valeur, régionaliser et
relocaliser.
Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme, Institut Veblen, 2020 – Notes et études
Depuis le début de la pandémie de Covid-19, la question de l’organisation internationale des activités économiques et
de la relocalisation est revenue à l’ordre du jour dans le débat politique. Que ce soient pour des raisons stratégiques,
sociales et écologiques, il nous faut aujourd’hui aller vers une économie réorganisée autour des objectifs de durabilité,
sobriété, résilience, subsidiarité et solidarité.
Présentation par Mathilde Dupré, Institut Veblen : https://www.veblen-institute.org/Apres-le-Covid-19-raccourcirles-chaines-de-valeur-regionaliser-et-relocaliser.html
Texte : https://www.veblen-institute.org/IMG/pdf/note_relocalisation_170820.pdf
Mathilde Dupré, Philippe Leré. Après le libre-échange. Quel commerce international face aux défis
écologiques ?
Paris, Les petits matins, Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme, Institut Veblen, 2020 – Politiques de la
transition
Quelles leçons tirer de la crise économique déclenchée par la pandémie de Covid-19 ?
Une partie de la réponse se trouve dans les règles commerciales qui structurent les activités économiques
internationales. Car le constat est là : non seulement le libre-échange n’a pas tenu la promesse de prospérité planétaire
avancée par ses défenseurs, mais il accélère la destruction de nos écosystèmes, renforce les inégalités, fait fi de

nombreuses violations des droits humains et dépossède les États de leur capacité d’agir.
Il est pourtant possible de remettre le commerce au service de la société et de la transition écologique et sociale. Avec
de multiples propositions concrètes et ambitieuses, les auteurs invitent à inventer enfin un juste-échange réellement
durable.
Présentation : https://www.veblen-institute.org/Apres-le-libre-echange-a-paraitre.html
Ouvrage :
http://www.lespetitsmatins.fr/collections/apres-le-libre-echange-quel-commerce-international-face-auxdefis-ecologiques/
Caroline Rizza. Gestion de crise : mieux intégrer la réponse des citoyens
in : The Conversation, 20 juillet 2020
Hypothèses de recherche sur le rôle clé que peuvent jouer les initiatives citoyennes lors d’une crise. Et ce, qu’elles
naissent dans l’espace public commun ou virtuel.
https://theconversation.com/gestion-de-crise-mieux-integrer-la-reponse-des-citoyens-141741 ?
Pour les abonnés au Monde :
Bagoré Bathily, Eric Campos. L’entreprise à capital coopératif va au-delà des mécanismes d’intéressement et de
participations salariales
in : Le Monde, 27 juillet 2020 -Tribune
Le choc planétaire de la pandémie du Covid-19 de 2020 montre l’absolue nécessité de repenser notre système
économique. Les urgences sanitaires et climatiques ne laissent plus le choix. Sans changement structurant, les risques
de tensions sociales, politiques ou environnementales deviendront chaque jour plus importants.
Nous soumettons au débat collectif l’idée d’un modèle d’entreprise socialement différent : l’entreprise à capital
coopératif.
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/07/27/l-entreprise-a-capital-cooperatif-va-au-dela-des-mecanismes-dinteressement-et-de-participations-salariales_6047359_3232.html

Santé
Big Pharma : des labos tout-puissants
Arte, septembre 2020
On les appelle les Big Pharma : plus riches et plus puissantes que jamais, les firmes pharmaceutiques orientent la
recherche et le remboursement des soins. Enquête sur une industrie hors de contrôle, dont les intérêts ne coïncident pas
toujours avec les impératifs de santé publique.
https://www.arte.tv/fr/videos/085428-000-A/big-pharma-labos-tout-puissants/
Prochaine diffusion 1er octobre à 9 h 25
Disponible en ligne jusqu’au 14 février 2021
Pour les abonnés au Monde :
« Notre système de santé publique a besoin d’un nouveau souffle »
in : Le Monde, 3 septembre 2020 – Tribune par un collectif
Quatre responsables de l’établissement Santé publique France exposent, dans une tribune au « Monde », avant le
nouveau « Ségur » annoncé par le gouvernement pour l’automne, les pistes à suivre pour améliorer le fonctionnement
de cette branche à part entière des politiques sanitaires.
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/09/03/notre-systeme-de-sante-publique-a-besoin-d-un-nouveausouffle_6050777_3232.html

Climat, écologie
Combattre les inégalités des émissions de CO 2. La justice climatique au cœur de la reprise post COVID-19
OXFAM France, 21 septembre 2020 - Rapport
Les 25 dernières années ont été marquées par une croissance sans précédent des émissions de dioxyde de carbone
(C02). Sur cette période, les 1 % les plus riches de la population mondiale ont été responsables de plus du double des
émissions de C02 que la moitié la plus pauvre de l’humanité (environ 3,1 milliards de personnes). Et la France
n’échappe pas à cette tendance.
Dans ce nouveau rapport, Oxfam présente les recherches menées avec le Stockholm Environment Institute (SEI), alors

que les dirigeant-e-s de la planète se préparent à assister à l’Assemblée générale des Nations Unies pour aborder les
défis mondiaux, dont la crise climatique.
Le rapport présente une analyse des émissions liées à la consommation de différents groupes de revenus entre 1990 et
2015 – 25 années au cours desquelles l’humanité a doublé la quantité de dioxyde de carbone émise dans l’atmosphère.
Présentation : https://www.oxfamfrance.org/communiques-de-presse/les-1-les-plus-riches-sont-responsables-de-deuxfois-plus-demissions-que-la-moitie-la-plus-pauvre-de-lhumanite/
Texte : https://www.oxfamfrance.org/climat-et-energie/combattre-les-inegalites-des-emissions-de-co2/
Un collectif de maires s’engage à appliquer les propositions de la convention citoyenne sur le climat
in : Le Monde, 23 juillet 2020 – Tribune par un collectif
Des élus locaux de divers partis, dont Anne Hidalgo, Eric Piolle et François Grosdidier, appelle l’Etat à donner aux
communes les moyens de déployer les mesures environnementales qui relèvent de leur compétence.
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/07/23/nous-prenons-l-engagement-de-mettre-en-uvre-dans-nos-villes-lespropositions-de-la-convention-citoyenne-sur-le-climat_6047012_3232.html
Sonia Shah. Contre les pandémies, l’écologie
in : Le Monde diplomatique, mars 2020
N’est-il pas temps de se demander pourquoi les pandémies se succèdent à un rythme de plus en plus soutenu ? S’il est
primordial d’élucider ce mystère, les spéculations sur pangolins et chauves-souris nous empêchent de voir que notre
vulnérabilité croissante face aux pandémies a une cause plus profonde : la destruction accélérée des habitats.
https://www.monde-diplomatique.fr/2020/03/SHAH/61547
Philippe Descamps et Thierry Lebel. Un avant-goût du choc climatique
in : Le Monde diplomatique, mai 2020
L’abîme dans lequel un coronavirus a précipité de nombreux pays illustre le coût humain de la négligence face à un
danger pourtant parfaitement identifié. Évoquer la fatalité ne peut dissimuler l’évidence : mieux vaut prévenir que
guérir. Signe avant-coureur de possibles effondrements plus graves, le naufrage sanitaire actuel peut se voir à la fois
comme un modèle réduit et une expérience en accéléré du chaos climatique qui vient.
https://www.monde-diplomatique.fr/2020/05/DESCAMPS/61750

_______________________________________________________________________________________

Adhésion 2020 au Réseau Roosevelt Paris-Ile de France
Une adhésion est plus qu’un soutien financier : elle manifeste un engagement sur les valeurs que nous défendons,
depuis le manifeste du Collectif Roosevelt 2012, et que nous travaillons à faire essaimer.
La cotisation d’adhésion pour 2020 reste libre, d’un minimum de 10 €. Vous pouvez la verser :
 soit par chèque bancaire à l’ordre de notre trésorier : Jean-Claude GALLAND, à adresser au siège de
l’association : Réseau Roosevelt, 25 rue du sergent Bauchat 75012 PARIS ;
 soit en espèces à l’occasion d’une réunion

