La lettre d’information – novembre-décembre 2020

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
Vous pouvez également nous écrire : contact@reseau-roosevelt.fr
Vous pouvez aussi accéder à ces liens depuis notre wiki : https://reseau-roosevelt.fr/?maison
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Adhésion 2021
Vous pouvez dès à présent adhérer ou renouveller votre adhésion au Réseau Roosevelt Paris-Ile de France pour l’année
2021. Seuls les cotisations d’adhésion et les dons constituent nos ressources financières. Mais au-delà d’un soutien
financier, votre adhésion manifeste votre 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 2021 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

Orientations du Réseau Roosevelt Paris.Ile-de-France
En raison des difficultés à organiser avant fin 2020 une rencontre physique entre nos membres, l’Assemblée générale
ordinaire se déroulera en vidéoconférence jeudi 17 décembre 2020 à 18 h 30 et sera limitée aux obligations statutaires.
Le compte rendu en sera diffusé sur notre wiki.
Pour élaborer collectivement l’orientation de nos actions et travaux pour les temps à venir, nous organiserons une
réunion élargie dès que la situation sanitaire le permettra : une invitation et un programme sera alors adressé à
l’ensemble de nos adhérents et sympathisants.
Vous pouvez dès à présent nous faire part de vos propositions pour 2021 :contact@reseau-roosevelt.fr

Nouvelles de la coordination
Réunions de coordination
L’équipe de coordination s’est réunie les 1er et 16 octobre, le 27 novembre et le 2 décembre.
Retrouvez le détail des informations et décisions essentielles dans les paragraphes suivants de cette Lettre :
Partenariat, participation, et Soutien, mobilisations
Sauf exception, les réunions de coordination sont ouvertes à tous les adhérents et sympathisants. Suivez le calendrier
de nos réunions et faites-nous savoir votre intention de nous y rejoindre pour connaître les codes d’accès à la réunion
téléphonique: contact@reseau-roosevelt.fr.
Vous pouvez suivre les comptes rendus des réunions et les annonces des prochaines réunions sur le wiki, Menu :
Groupes /Paris – Ile de France.

Groupe de travail sur le numérique
Pour le moment, ce groupe de travail, créé en septembre et annoncé dans notre précédente Lettre, collecte les
informations nécessaires (documents, contacts, ressources) pour préciser ses objectifs et son champ d’action possible.
Thématiques identifiées comme portes d’entrée : 5G, Stop Covid, reconnaissance faciale ; à explorer : impacts du
développement exponentiel du numérique (environnement, coûts, santé...) ; comment le numérique transforme nos
vies.
Si vous souhaitez participer activement aux réflexions de ce groupe de travail, apportez vos contributions ou inscrivezvous sur le document collaboratif (Framapad) : https://semestriel.framapad.org/p/qrxkep87u3-9izl?lang=fr
Vous pouvez aussi nous joindre directement à ce sujet : contact@reseau-roosevelt.fr

Partenariat, participation
Université du Bien commun à Paris
Actions récentes :
 En prévision de la session de l’ONU consacrée à la pandémie de Covid 19, signature de la lettre à l'ONU de
l'Agora des habitants de la terre (relayée par notre réseau)
 En « feed back » au projet de feuille de route de la Commission Européenne pour une stratégie forestière
européenne, contribution adressée à la Commission Européenne pour dénoncer la confusion entre entre bois
plantés pour exploitation et forêts primaires et anciennes (forêt naturelle), indispensables au maintien de la
biodiversité, qui encourage implicitement les plantations industrielles au détriment de la forêt naturelle
 Première session UBC en vidéoconférence, samedi 5 décembre sur « les forêts, notre bien commun. Entre bien
public et bien privé, où se situe le bien commun ? », largement suivie
Préparation du programme 2021 : une réflexion est en cours sur la manière d’aborder le thème « la santé, bien
commun », sans s’enliser dans les ornières du traitement médiatique actuel de la pandémie. Les personnes intéressées à
participer à cette réflexion ou désirant intervenir sur ce thème sont invitées à contacter l’UBC-Paris :
universitebiencommun@gmail.com

Soutien
Collectifs StopCeta/Mercosur et Stop impunités
Semaine de pression du 2 au 9 novembre
(en direction de l’Union Européenne et du Gouvernement Français)
L’accord de libéralisation du commerce entre l’UE et les pays du Mercosur est loin d’être enterré : les ministres du
commerce des États-membres de l’UE, qui se réunissaient le lundi 9 novembre, ne veulent pas « jeter à la poubelle 10
ans de travail » et tentent de sauver un accord pourtant profondément rejeté par l’opinion publique. Les organisations
de la société civile européenne et du Mercosur organisent une « semaine de pression » du 2 au 9 novembre pour exiger
l’abandon pur et simple de ce projet d’accord et affirmer que de simples modifications cosmétiques ne sauraient être
acceptées : le temps est venu de revoir en profondeur la politique commerciale européenne.
Les groupes locaux ont été appelés à relayer et participer activement à l’outil d’interpellation en ligne demandant à
Emmanuel Macron, et aux ministres Jean-Yves Le Drian, Franck Riester, Clément Beaune et Julien Denormandie
d’exiger l’abandon de l’accord à Bruxelles et de refuser des modifications cosmétiques qui ne changeraient pas la

nature de l’accord ; et de proposer aux collectivités territoriales de voter une résolution « en faveur de l’abandon de
l’accord UE-Mercosur et de la relocalisation écologique et solidaire ».
Lettre signée par des organisations de la société civile en soutien des PMA
Les organisations de la société civile, parmi lesquelles le Collectif Stoptafta/Ceta/ (Mercosur), dont le réseau Roosevelt
est partenaire, soutiennent la requête que le groupe des PMA (Pays les moins avancés) a soumis au Conseil des ADPIC
de l'OMC demandant une prolongation de la période de transition pour les PMA au-delà de 2021 par une lettre à
l’OMC. – (L’ADPIC : l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce).
Les PMA sont, pendant cette transition, exemptées de respecter les ADPIC étant donné leurs contraintes, économiques
et financières, et leur besoin de flexibilité pour une technologie viable – contraintes aggravées, notamment pour le
domaine de la santé, par la pandémie de Covid 19.

Retrouvons le Nord de la gare du Nord
L’association « Retrouvons le nord de la gare du Nord » a pris note avec stupéfaction de l’accord signé
par la maire de Paris, la directrice générale de «SNCF Gares & Connexions « et le président de « SNCF S.A.
» le 23 novembre 2020.
Selon ce document incomplet, la Ville se réjouit de la réduction marginale du bâtiment commercial
toujours imposant, de quelques escalators supplémentaires, d’un ajustement de la circulation des voyageurs
de la banlieue et la mise en place d’une passerelle ouvrant vers le nord de la gare. C’est peu.
Le projet gigantesque reste orienté vers la consommation et le soin apporté aux liaisons internationales,
en espérant de juteux profits pour Gares & Connexions. Privilégier les besoins des usagers du quotidien,
abandonner la construction d’un centre commercial en se souciant du commerce de proximité fragilisé par
la crise que nous connaissons, sont des exigences passées à la trappe.
De plus, la ville s’engage à ne pas soutenir les associations qui proposent un autre projet durant toute
la durée de la concession accordée au géant de la distribution Auchan, soit près de cinquante ans. Inaccceptable.
L’association « Retrouvons le nord de la gare du Nord » maintient donc son recours contre la déclaration
de projet près la cour administrative de Paris.
Pour faire peser la démarche de l’association, nous vous engageons à y adhérer : http://retrouvonslenord.fr/ ou :
contact@retrouvonslenord.fr

La base
« Repaire de 10 associations ayant pour objectif de mobiliser les citoyen•nes à la justice climatique et sociale », LA
base est en danger. Privée des revenus de son bar associatif, elle pourrait devoir fermer définitivement ses portes au 1er
trimestre 2021. Les dons des citoyen·nes sont essentiels pour la sauver.
https://labase.paris/

Mobilisation : pétitions
Sauvons la Convention Citoyenne pour le Climat
« Parce que vous l’avez promis, et parce que la crise climatique à venir ne s’accomodera pas de demi-mesures, nous
vous demandons de tenir votre engagement formel et public de reprendre “sans filtre” les propositions de la
Convention Citoyenne pour le Climat, en les soumettant au référendum, au Parlement ou à application réglementaire
directe. »
https://secure.avaaz.org/campaign/fr/france_convention_climat_rb3/ ?
Pour une Convention citoyenne sur le renouveau démocratique
La Convention Citoyenne sur le Climat a permis de démontrer la capacité des citoyens à s’emparer de sujets complexes
et la puissance de l’intelligence collective. Cependant, cette expérience démocratique unique reste de portée limitée car
elle ne s’inscrit pas dans le processus législatif. Aussi dans ce même esprit de justice sociale, nous demandons
l’organisation d’une Convention Citoyenne sur le Renouveau Démocratique afin d’associer réellement les citoyens à la
construction des politiques publiques, des réformes et des lois qui ont un impact sur notre vie et celle des générations
futures
https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-159

Evénements, débats, formations
15 décembre : Réseau Action Climat
De quelle gouvernance internationale du climat avons-nous besoin afin d’assurer la survie et la mise en oeuvre
de l’Accord de Paris ?
Webinaire en anglais, traduction simultanée accessible sur réservation : https://reseauactionclimat.org/quellegouvernance-internationale-du-climat-pour-assurer-la-survie-et-la-mise-en-oeuvre-de-laccord-de-paris/
17 décembre : Collège d’études mondiales
Un an après le début de la pandémie, où en sont la démocratie et les mouvements sociaux ? Session de clôture du
cycle de conférences « Les mouvements sociaux face à la pandémie » - séminaire en ligne
https://www.fmsh.fr/fr/college-etudesmondiales/31000
Replay : Comment sortir de l’ère des pandémies ?
Webinaire en français organisé le 30 novembre par l'Iddri, en partenariat avec l’OFB et la FRB
https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/conference/replay-comment-sortir-de-lere-des-pandemies
Replay : «Anticiper et gérer le changement climatique dans les territoires les plus vulnérables»
intervention d’ Alexandre Magnan dans le cadre du Colloque international «Changement climatique : anticiper pour
s’adapter» / 30 septembre 2020 16h CEST
https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/intervention/replay-anticiper-et-gerer-le-changement-climatiquedans-les

Publications
Démocratie, société
voir aussi plus loin : Un « monde d’après » ?
Loi sécurité globale : la France de nouveau rappelée à l’ordre par l’ONU
Paris, LDH, 1er décembre 2020
Des experts de l’ONU demandent à la France de réviser sa proposition de loi sur la sécurité globale
Genève, le 1er décembre 2020 – Communiqué des experts de l’ONU
précédé du communiqué du 16 novembre 2020 de la Ligue des Droits de l’Homme annonçant la saisie de l’ONU.
https://www.ldh-france.org/loi-securite-globale-la-france-rapellee-a-lordre-par-lonu
Jean-Claude Boual. Une réforme discrète et hop ! la France est revenue à l’Ancien Régime
in : Reporterre, 7 novembre 2020
Dans une discrétion totale, au cœur de l’été, le gouvernement a modifié l’organisation des services déconcentrés de
l’État dans les départements. Par un décret du 14 août 2020, les Directions départementales interministérielles (DDI),
sous la responsabilité du Premier ministre depuis leur création, en décembre 2009, deviennent « des services
déconcentrés de l’État relevant du ministre de l’Intérieur. Elles sont placées sous l’autorité du préfet de département ».
https://reporterre.net/Une-reforme-discrete-et-hop-la-France-est-revenue-a-l-Ancien-Regime
Pacte européen sur la migration : beaucoup de fantasmes, pour peu de changement
in : Guiti News, 25 novembre 2020 (Texte: Virginie Giraudon et Barbara Joannon pour Désinfox-Migrations, en
collaboration avec Maïa Courtois & Alix Lafosse pour Guiti News)
La Commission Européenne a présenté, le 23 septembre dernier, ses propositions pour un “nouveau pacte sur la
migration et l’asile”. Ce dernier, complexe dans son montage et son contenu, laisse ainsi le champ libre à l’exégèse, et
donc à une potentielle instrumentalisation. En France, le Rassemblement national (RN) s’en est emparé, agitant
l’épouvantail d’une “submersion migratoire”. D’où l’importance de décortiquer le pacte et ses fausses interprétations.
https://guitinews.fr/a-la-loupe/2020/11/25/pacte-europeen-sur-la-migration-beaucoup-de-fantasmes-pour-peu-dechangement/

En notre nom. La représentation en question
in : Revue Projet, n° 378 (Dossier)
En toile de fond des dernières élections, une crise de défiance historique entre les Français et leurs élus. Comment faire
évoluer le système représentatif pour le rapprocher des attentes des citoyens ? Dans ce dossier, 3ᵉ volet de la série «
Réinvestir la démocratie », la Revue Projet propose un état des lieux sans concessions et ouvre le débat sur les
nouveaux enjeux à même de faire renaître la représentation.
Introduction et sommaire :
Benoit Guillou. Un monstre en gestation ? - 23 octobre 2020
https://www.revue-projet.com/articles/2020-10-guillou-un-monstre-en-gestation/10639
Structurer la participation citoyenne aux choix technologiques
in : Mais où va le web ? , 20 octobre 2020
Dans un article sur Médium (Community Technology — Narrative Adventures and Adaptations), la canadienne Bianca
Wylie (@biancawylie) revient sur les moyens utiles à la société civile pour interroger des choix technologiques
d’envergure. L’activiste, qui a mené la résistance face au projet de smart-city dans le quartier de Quayside, à Toronto
(projet qui prévoyait la refonte de toute une partie du littoral par Sidewalk, une filiale de Google), ne prétend pas
réinventer la roue, mais rappeler quelques évidences toujours utiles.
http://maisouvaleweb.fr/structurer-la-participation-citoyenne-aux-choix-technologiques%ef%bb%bf/
Olivier Fillieule, Fabien Jobard. Politique du désordre. La police des manifestations en France
Paris, Seuil, 2020 - 304 p. EAN 9782021433968
https://www.seuil.com/ouvrage/politiques-du-desordre-olivier-fillieule/9782021433968
analyse :
Joseph Confavreux. Maintien de l’ordre et politiques du désordre
in : Mediapart, 26 novembre 2020
Alors que les méthodes du préfet Lallement et le nouveau schéma national du maintien de l’ordre sont contestés, un
livre limpide explique les raisons d’une trajectoire de brutalisation qui singularise la France par rapport à ses voisins
européens.
https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/261120/maintien-de-l-ordre-et-politiques-du-desordre
… et de nombreuses tribunes et lettres ouvertes de collectifs et personnalités, dont :
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/221120/monsieur-le-president-nous-n-avons-pas-vote-pour-ca
https://www.liberation.fr/debats/2020/10/28/des-mesures-sanitaires-sociales-et-ecologiques-plutot-que-la-restrictiondes-libertes_1803633
https://blogs.mediapart.fr/malik-salemkour/blog/250920/lettre-ouverte-au-president-de-la-republique

Médias
Aude Lancelin. Quand ils sont venus chercher les journalistes
in : Quartier Général, 19 novembre 2020
Interdiction de filmer les violences policières, reporters embedded avec les policiers ou bien interpellés, révision
envisagée de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, le pouvoir tient désormais les journalistes français en joue. La
responsabilité de ces derniers dans la situation actuelle est néanmoins écrasante, et le combat mal engagé
https://qg.media/2020/11/19/quand-ils-sont-venus-chercher-les-journalistes-par-aude-lancelin/
Info en continu… Journalisme à la chaîne
Médiacritique(s) N°36 – octobre-décembre 2020
https://www.acrimed.org/Sortie-de-Mediacritiques-no36-Info-en-continu
Analyse : Didier Epsztajn. L’ensauvagement médiatique
in : Entre les lignes, entre les mots, 12 novembre 2020
Indépendantes, les chaînes d’info ? L’affirmation a de quoi faire sourire. En dehors de Franceinfo et France 24, elles
sont la propriété de trois industriels : Patrick Drahi (BFM-TV et i24News), Vincent Bolloré (CNews) et Martin
Bouygues (LCI). Et leurs investissements, dans un secteur majoritairement déficitaire, n’ont rien de désintéressé. Pardelà la valorisation de l’image de marque, ils s’inscrivent avant tout dans une logique d’influence : multiplier des
plateaux, les invités, les obligés. De manière directe ou indirecte, contrôler et façonner la parole médiatique

Alain Accardo. Les médias sont l’un des derniers grands remparts du régime féodal
in : Quartier Général, 28 septembre 2020
L’auteur du « Petit bourgeois gentilhomme » livre à QG une réflexion sur la position cruciale occupée aujourd’hui par
les journalistes, alors qu’à ses yeux, l’effondrement de notre monde fait d’inégalités et de saccage écologique est en
marche, et a même déjà commencé. Pour le sociologue, qui participa au collectif « la Misère du monde » aux côtés de
Bourdieu, les Etats capitalistes ne pourront plus entretenir indéfiniment l’illusion qu’ils travaillent à l’émancipation des
peuples en travaillant à l’enrichissement d’oligarchies qui sont la négation même de la démocratie
https://qg.media/2020/09/28/les-medias-sont-lun-des-derniers-grands-remparts-du-regime-feodal-par-alain-accardo/

Social
La Covid-19 pourrait faire passer le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté à plus d'un milliard
d'ici 2030
In : ONU Info, 3 décembre 2020
Les conséquences graves à long terme de la pandémie de Covid-19 pourraient pousser 207 millions de personnes
supplémentaires dans l'extrême pauvreté d’ici 2030. C’est ce qu’indique le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) dans une nouvelle étude. Mais des interventions dédiées aux objectifs de développement
durable pourraient accélérer la sortie de crise.
https://news.un.org/fr/story/2020/12/1083662#:~:text=Les%20cons%C3%A9quences%20graves
Erwan Manac'h. Pauvreté : le choix de l'inaction
in : Politis, 2 décembre 2020
Depuis le début de la crise sanitaire, un million de Français·es ont basculé dans la pauvreté. Les aides du gouvernement
sont loin du compte.
https://www.politis.fr/articles/2020/12/pauvrete-le-choix-de-linaction-42582/
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques. Les inégalités sociales face à l’épidémie
de Covid-19. État des lieux et perspectives.
Les dossiers de la DREES, n° 62, juillet 2020 – 40 p. – Dossier coordonné par Claire-Lise Dubost, Catherine Pollak et
Sylvie Rey (DREES)
La littérature scientifique a déjà mis en évidence la présence d’inégalités sociales dans les épidémies passées. Ce
phénomène résulte de trois facteurs, souvent cumulatifs : les inégalités face au risque d’exposition, la vulné-rabilité
différenciée face à la maladie et les différences de prise en charge. De fait, le débat public a rapidement mis en exergue
que les inégalités face au Covid-19 sont socialement très marquées. De surcroît, aux inégalités de santé face à la
pandémie sont venues s’ajouter un deuxième phénomène, tout aussi frappant : les inégalités sociales face au
confinement.
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd62.pdf
L'Assemblée nationale pour ouvrir le débat sur le revenu universel.
L'Assemblée nationale s'est prononcée pour ouvrir un débat national sur un mécanisme de revenu minimum universel
auquel tout le monde aurait droit, le gouvernement travaillant de son côté sur un «revenu universel d'activité».
in : Le Figaro, 26 novembre 2020 – avec AFP
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/l-assemblee-nationale-pour-ouvrir-le-debat-sur-le-revenu-universel-20201126
Revenu universel : Des départements socialistes demandent un revenu de base « dès aujourd’hui »
in : 20 minutes, 5 décembre 2020 – avec AFP
L’Assemblée nationale a voté pour un débat, mais les présidents socialistes de 24 départements veulent des actes
https://www.20minutes.fr/politique/2925227-20201205-revenu-universel-departements-socialistes-demandent-revenubase-aujourdhui

Culture, enseignement, éducation
François Dubet, Marie Duru-Bellat. L’égalité scolaire, un enjeu de survie pour la démocratie
in : The Conversation, 4 décembre 2020
« Le long mouvement de massification scolaire enclenché dans notre pays depuis les années 1960 était censé accroître

l’attachement aux valeurs démocratiques.
[...]Or, force est de constater que, en France et dans d’autres pays comparables, cette promesse optimiste n’a pas été
totalement tenue. Si les acquis de la science sont plus largement diffusés, les jeunes gardent-ils pour autant le recul
nécessaire par rapport aux fake news qui circulent toujours plus vite ? Par ailleurs, la généralisation des diplômes a
aussi des effets pervers. Retour sur quelques-unes de ces observations que nous développons dans notre dernier
ouvrage, L’école peut-elle sauver la démocratie ? (Seuil, 2020). »
https://theconversation.com/legalite-scolaire-un-enjeu-de-survie-pour-la-democratie-150254
Laurence De Cock Blog Conjurer la peur par le collectif
in : Mediapart, 8 novembre 2020 (Blog)
Serions-nous tétanisés au point de trouver normal d’envoyer des enfants de 10 ans passer une journée au
commissariat ? D’un autre côté, mesurons-nous suffisamment le niveau de peur installé dans le corps enseignant par
l’abominable assassinat de Samuel Paty ? La voie est étroite entre la tentation répressive et le rappel à notre mission
éducative, mais il faut la trouver.
L’urgence n’est pas de céder à la tentation de la répression policière des élèves au mépris de nos convictions
éducatives, elle est de retisser du collectif, entre nous, dans les établissements et ailleurs.
https://blogs.mediapart.fr/laurence-de-cock/blog/081120/conjurer-la-peur-par-le-collectif
Conversation avec Étienne Klein : « Pour faire société, il faut se mettre d’accord sur l’importance de l’idée de
vérité »
in : The Conversation, 30 novembre 2020 (Propos recueillis par Lauryane Arzel et Raphaël Lardeur)
Présent aux Tribunes de la presse 2020 à Bordeaux, le philosophe des sciences livre un plaidoyer pour la science et
nous invite à repenser la vulgarisation.
https://theconversation.com/conversation-avec-etienne-klein-pour-faire-societe-il-faut-se-mettre-daccord-surlimportance-de-lidee-de-verite-151131
Typhaine Chevallier, Anne C. Richer-de-Forges, Thomas Eglin et al.. Demain, les sols enfin à la une ?
In : The Conversation, 5 décembre 2020
Le sol ne se limite pas à une simple surface que l’on foule de ses pieds. Il constitue un écosystème à part entière,
essentiel à nos sociétés pour l’approvisionnement en nourriture et en matériaux, la régulation du cycle de l’eau et du
climat, le recyclage de déchets organiques, la préservation d’un patrimoine biologique et culturel…
Reconnecter la société aux sciences des sols est donc aujourd’hui un enjeu majeur afin de favoriser leur protection et
de renforcer les services qu’ils nous rendent. Ce transfert de connaissances doit passer par la multiplication des actions
de vulgarisation vers le grand public, mais aussi dans l’enseignement et auprès des décideurs.

Travail, emploi
Amandine Crespy. Salaires minimaux : l’Union européenne opte (encore) pour la gouvernance par les données
in : The Conversation, 30 novembre 2020
Le 28 octobre 2020, la Commission européenne a adopté une proposition de directive relative à des salaires minimaux
adéquats dans l’Union européenne. Cette proposition met fin à la consultation des partenaires sociaux engagée en
janvier et place le sujet sur l’agenda législatif de l’Union européenne pour les mois à venir, puisque la directive sera
amendée et, le cas échéant, adoptée par le Conseil de l’Union (où siègent les ministres nationaux) et le Parlement
européen.
Avec ce texte, la Commission cherche à combattre la pauvreté des travailleurs tout en désamorçant les nombreuses
critiques vis-à-vis d’une intervention européenne dans le domaine des salaires. Pour réussir la quadrature du cercle, elle
emprunte le chemin de la gouvernance par les données, dernière variante de la « gouvernance par les nombres ».
https://theconversation.com/salaires-minimaux-lunion-europeenne-opte-encore-pour-la-gouvernance-par-les-donnees150219
Les nouveaux Territoires zéro chômeur de longue durée « pourront se lancer au deuxième semestre 2021 »
ATD Quart monde, 5 novembre 2020
La proposition de loi relative à l’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée doit être définitivement
adoptée à l’Assemblée nationale dans les prochains jours.
Laurent Grandguillaume, président de l’association Territoires zéro chômeur de longue durée détaille le contenu de ce

texte et ses attentes pour que l’élargissement de l’expérimentation se déroule dans de bonnes conditions.
https://www.atd-quartmonde.fr/les-nouveaux-territoires-zero-chomeur-de-longue-duree-pourront-se-lancer-audeuxieme-semestre-2021/

Climat, écologie
Sans les femmes, la réponse au défi écologique est partielle
in : Reporterre, 3 décembre 2020 (Tribune, par l’Association CliMates)
Comment accepter qu’une partie de la population décide encore pour l’autre ? demandent les autrices de cette tribune.
D’autant plus dans les institutions et rendez-vous mondiaux œuvrant contre le réchauffement climatique. Les femmes,
qui représentent 70 % des 1,2 milliard de personnes vivant avec moins d’un dollar par jour, seront pourtant parmi les
plus frappées par ce bouleversement.
https://reporterre.net/Sans-les-femmes-la-reponse-au-defi-ecologique-est-partielle
Irénée Regnauld. France et Royaume-Uni : deux assemblées citoyennes pour le climat, différences et
perspectives communes
in : Mais où va le web ? , 1er décembre, 2020
Alors que la Convention Citoyenne sur le Climat a été plutôt médiatisée en France, nous n’avons pas tant eu l’occasion
de nous arrêter sur sa cousine au Royaume-Uni, la « Climate Assembly », organisée sous la pression de mouvements
tels que Extinction Rebellion, et avec le soutien de parlementaires. L’auteur retrace quelques points de comparaison
entre les deux assemblées.
http://maisouvaleweb.fr/france-et-royaume-uni-deux-assemblees-citoyennes-pour-le-climat-differences-etperspectives-communes/
Aline Gubri. Écologie sans me ruiner » : le livre qui calcule les gains de 101 alternatives
in : Mr Mondialisation, 15 novembre 2020
« En écologie, on fait tout ou rien » ? « Tout » diraient ceux qui choisissent de rompre avec le modèle actuel pour vivre
en autonomie complète. « Rien » dirait la colère naturelle face aux gros pollueurs, surproducteurs et gouvernements
complices. Car en effet, face à ces géants, quelques astuces individuelles paraissent bien vaines et la responsabilité de
les adopter à notre petite échelle bien injuste. « Il ne s’agit ni de rien faire, ni de tout faire », choisit de répondre Aline
Gubri, conférencière en commerce circulaire et zéro déchets. A travers son nouvel ouvrage, elle décide de nous livrer
101 alternatives dont elle a calculé le bénéfice environnemental, mais aussi financier, par individu et à l’année.
https://mrmondialisation.org/ecologie-sans-me-ruiner-le-livre-qui-calcule-les-gains-de-101-alternatives/
« AGO » : le web-documentaire interactif d’alternatives écologiques
in :Mr Mondialisation, 3 septembre 2020
Les autorités nationales et internationales brillent plus par leur soutien à l’économie que par des décisions radicales en
faveur de politiques préservant (enfin) l’environnement. Entre ces deux extrêmes, on trouve des citoyens de plus en
plus – et de mieux en mieux – informés, qui ont décidé de changer les choses à leur niveau. Des premiers pas dans la
bonne direction dans l’espoir de créer un effet boule de neige qui entraînera à terme des changements structurels. Et ces
gestes à la portée de tous et toutes, le web-documentaire « AGO » (agir en latin) se propose de nous les faire découvrir
en misant sur l’interactivité.
https://mrmondialisation.org/ago-le-web-documentaire-interactif-dalternatives-ecologiques/
Aldo Poste. Le retour à la terre des bétonneurs
in : Terrestres, n° 17, 2 novembre 2020
Matériau emblématique de la société industrielle, omniprésent dans ses villes comme dans ses infrastructures, le béton
a néanmoins été fortement critiqué, et on lui a souvent opposé les vertus de la terre crue. Mais depuis quelques années,
ce sont les cimentiers eux-mêmes qui s'approprient ce matériau et l'intègrent à leur production. Bonne nouvelle ou
franche hypocrisie?
https://www.terrestres.org/2020/11/02/le-retour-a-la-terre-des-betonneurs/
Jade Lindgaard. Paris 2024: les JO menacent de polluer l’air d’un quartier populaire
In : Mediapart, 2 novembre 2020
Pour desservir le futur Village des athlètes, un échangeur autoroutier doit être construit à proximité d’un groupe

scolaire de 700 élèves à Saint-Denis. La justice vient de valider le projet, en dépit de l’aggravation de la pollution qu’il
devrait causer, selon les nombreux documents analysés par Mediapart.
https://www.mediapart.fr/journal/france/021120/paris-2024-les-jo-menacent-de-polluer-l-air-d-un-quartier-populaire?
page_article=1
Une agriculture écologique, indissociable du progrès social
In : Libération, 24 septembre 2020 (Tribune, par la Confédération paysanne , Attac , et al.)
Plusieurs associations et collectifs lancent un mouvement citoyen le samedi 17 octobre pour changer de modèle
agricole. Pour garantir à tous une alimentation saine, ils appellent notamment à revoir la politique agricole commune
pour qu'elle soutienne des exploitations à taille humaine.
https://www.liberation.fr/debats/2020/09/24/une-agriculture-ecologique-indissociable-du-progres-social_1800211

Economie
Les politiques industrielles en France - Évolutions et comparaisons internationales
Rapport France Stratégie, publié le 19 novembre 2020
À l’heure où la crise sanitaire met en lumière nos difficultés d’approvisionnement, France Stratégie publie un
diagnostic approfondi de la désindustrialisation en France. Ce rapport pointe notamment l’impact des prélèvements
obligatoires pénalisants, les efforts faits depuis une dizaine d’années pour y remédier et améliorer l’environnement des
entreprises industrielles, avec des focus sur sept secteurs où l’État joue un rôle majeur, et une approche comparative
permettant de situer la France par rapport à ses voisins européens.
https://www.strategie.gouv.fr/publications/politiques-industrielles-france-evolutions-comparaisons-internationales

« La crise » : analyses et impacts
voir aussi plus haut : Social
« Plus jamais ça » : huit mois après, où en sommes-nous ?
In : Entre les lignes, entre les mots, 5 décembre 2020
Le 27 mars dernier, 18 organisations appelaient, dans une tribune commune, le gouvernement à préparer « le jour
d’après » en considérant que la crise sanitaire mettait au jour l’urgence sociale et environnementale et donc la nécessité
d’une remise à plat totale des orientations politiques en France et dans le monde, tant en matière économique, sociale,
qu’environnementale et démocratique. Huit mois après, où en sommes-nous ?
Interpellation des parlementaires par un groupe de partis et d’ONG.
https://entreleslignesentrelesmots.blog/2020/12/05/plus-jamais-ca-huit-mois-apres-ou-en-sommes-nous/
Clément Baudet, Sylvie Droit-Volet, Que sait-on de l’impact psychologique de la crise ?
In : CNRS – Le Journal, 03 décembre 2020
À travers une grande enquête lancée pendant le premier confinement et qui se poursuivra jusqu’en 2021, le projet
Covid-19 SocioDistant cherche à identifier les facteurs à l’origine des comportements à risque, mais aussi ceux ayant
conduit à une explosion des chiffres de la dépression. Sylvie Droit-Volet, professeure en psychologie, nous fait part
dans ce podcast des premiers résultats. On y observe notamment la relation entre comportements dépressifs ou à risque,
fakenews et réseaux sociaux.
https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/covid-19-la-parole-a-la-science/que-sait-de-limpact-psychologique-de-la-crise
Monique Dagnaud. La génération des destins brouillés.
In : Telos, 30 novembre 2020
La survenue de la Covid place les nouvelles générations dans un embarras au double sens du terme. D’abord elle pose
un obstacle inattendu à leur cheminement vers l’âge adulte et vers l’autonomie ; ensuite, elle les met dans un embarras
au sens de perplexité : il est difficile de s’accrocher à un projet quand l’accès aux cartes qui permettent d’inventer son
avenir se restreint brutalement. L’image d’un horizon ouvert disparaît quand tout projet personnel est soumis à la
versatilité de décisions administratives et que l’économie chancelle. Analyse
https://www.telos-eu.com/fr/la-generation-des-destins-brouilles.html
Jean Bastien. Entretien avec le sociologue Arnaud Saint-Martin
in : Non fiction, 22 novembre 2020 (à l’occasion de la publication de : Arnaud Saint-Martin. Science. Anamosa,
2020 – 88 p. - ISBN : 978-2-38191-007-9 https://anamosa.fr/?s=science)

Le régime normal de la science et de son inscription sociale a été mis à rude épreuve par le contexte d’urgence
sanitaire. Il n’est en effet pas compatible avec une telle accélération du temps. Le fait de vouloir l’ignorer dans ce cas
précis, de manière souvent intéressée, a conduit à des dérives de plusieurs sortes. Ce qui n’a pas empêché que la très
grande majorité des scientifiques se mobilise par ailleurs. Mais à quelles conditions la science peut-elle contribuer à la
transformation des sociétés ?
https://www.nonfiction.fr/article-10575-entretien-avec-le-sociologue-arnaud-saint-martin.htm
Sébastien Seibt. Covid-19 : comment les super-riches se sont enrichis pendant la pandémie
in : France 24, 7 octobre 2020
La fortune des milliardaires dans le monde a atteint la somme inédite de 10 200 milliards de dollars durant la crise
sanitaire, a constaté un rapport de la banque UBS et du cabinet de conseil PwC, publié mercredi 7 octobre. Un
accroissement de richesse qui illustre à quel point les marchés financiers jouent un rôle d’accélérateur des inégalités
pendant les crises.
https://www.france24.com/fr/20201007-covid-19-comment-les-super-riches-se-sont-enrichis-pendant-la-pand
%C3%A9mie
Matthieu Ballu. Pangolin, Covid et fonte des glaces, même combat ?
In : Huffington Post, 30 septembre 2020 (Podcast « l’Enver(t) du décor »)
Et si le coronavirus et l’augmentation des températures avaient beaucoup plus en commun que vous ne le pensiez?
Mieux encore...les moyens de répondre à la crise sanitaire pourraient bien être la piste à suivre pour sauver la planète.
https://www.huffingtonpost.fr/entry/covid-19-rechauffement-climatique-podcast_fr_5f72f0b1c5b6117cd103e45b?
utm_hp_ref=fr-homepage

Un « monde d’après » ?
Vient de paraître : trois ouvrages de fond
Eric Olin Wright. Stratégies anticapitalistes pour le XXIè siècle
Paris, La découverte, 2020
Alors que l’idée d’une stratégie anticapitaliste réapparaît ici ou là au sein des gauches mondiales, aucun essai
d’ensemble visant à repenser ses voies éventuelles et ses chances effectives n’existe réellement. Les modèles
historiques et pratiques ne manquent pourtant pas – la rupture révolutionnaire, la fuite libertaire, la régulation globale
de la social-démocratie, etc. Mais ces options sont presque toujours opposées les unes aux autres, jusqu’à polariser et
diviser les gauches depuis des décennies alors qu’elles ont chacune fait la preuve de leurs insuffisances. Le capitalisme
a beau apparaître de plus en plus comme le problème majeur de notre temps, personne ne sait vraiment comment s’en
défaire. Inventons une nouvelle formule de l’anticapitalisme, combinatoire, complète et efficace.
https://www.editionsladecouverte.fr/strategies_anticapitalistes_pour_le_xxie_siecle-9782348055621
Julien Allavena, L’hypothèse autonome.
Paris, Editions Amsterdam, 2020 - 200 p. - EAN : 9782354802165
Multiplication des zones à défendre, résurgence du black bloc, insurrection des gilets jaunes : la France contemporaine
est le théâtre d’importants conflits sociaux et politiques. On aurait tort cependant d’y voir la main de cette ultra-gauche
qui hante l’imaginaire policier. Ce qui se joue dans la multiplication des occupations, dans l’exigence d’horizontalité et
le rapport pragmatique à la violence, c’est l’actualisation de l’hypothèse autonome formulée dans la seconde moitié du
xxe siècle. L’autonomie n’est en effet ni un mouvement, ni une idéologie. Née, dans l’après-guerre, en opposition au
renoncement des organisations politiques et syndicales à prendre effectivement le parti des dominé.e.s, elle représente
la tentative sans cesse réinventée de concilier libération individuelle et émancipation collective, à l’heure où le système
capitaliste et sa discipline se sont disséminés dans toutes les facettes de la vie.
Des « années de plomb » italiennes au mouvement des squats, en passant par les luttes antinucléaire, homosexuelle et
féministe, Julien Allavena retrace la généalogie de cette hypothèse stratégique, au ras des expériences qu’elle a
nourries. Il met ainsi au jour ses apories originelles et fraye les voies de leur dépassement.
https://www.babelio.com/livres/Allavena-Lhypothese-autonome/1256500
André Gorz. Leur écologie et la nôtre. Anthologie d’écologie politique.
Paris, Le Seuil, 2020 - 384 p. - EAN 9782021451863
https://www.seuil.com/ouvrage/leur-ecologie-et-la-notre-andre-gorz/9782021451863

Analyse : Céline Marty. De quelle écologie avons-nous besoin ? À propos d’André Gorz
In : Contretemps, 27 novembre 2020
Dans le contexte actuellement très animé des recherches écologiques, il est utile de revenir aux textes et auteurs
pionniers de l’écologie politique. À l’heure où le capitalisme tente de s’approprier l’impératif écologique en le
transformant en greenwashing et en injonctions morales individuelles pour détourner l’attention de ses causes
structurelles, il est important de rappeler qu’une partie de l’écologie politique s’est construite comme projet de
civilisation radicalement différent, en rupture avec la société capitaliste.
http://www.contretemps.eu/ecologie-gorz-anticapitalisme-democratie-decroissance-revenu-universel/

Articles
Alain Badiou. A propos de la conjoncture actuelle
In : Quartier Général, 2 décembre 2020
Le philosophe, qui n’a pu être présent le 1 er décembre au grand live politique de cinq heures organisé par Aude
Lancelin et Anasse Kazib, a néanmoins tenu à s’exprimer à travers un texte sur la situation politique que nous
traversons au niveau français et mondial. A ses yeux, faute d’un horizon positif mobilisateur, le camp de la gauche se
condamne à des positions défensives qui le mèneront inéluctablement à la défaite, alors que la conjoncture générale est
marquée, subjectivement, par le « mouvementisme », soit la conviction largement partagée que d’importants
rassemblements populaires vont sans aucun doute parvenir à changer la situation.
https://qg.media/2020/12/02/a-propos-de-la-conjoncture-actuelle-par-alain-badiou/
Rachel Knaebel. « Les pays qui accordent la priorité à la croissance se retrouvent avec le plus de dégâts
économiques et sociaux »
in : Basta ! 23 novembre 2020 – (entretien avec Eloi Laurent)
« L’année 2020 a été très difficile pour tout le monde », la combinaison des crises – sanitaire, sociale, écologique et
économique – risque cependant de s’intensifier, prévient l’économiste Eloi Laurent. Pour l’auteur du livre Et si la santé
guidait le monde ?, les signes d’espoir persistent malgré tout. Comme lorsque l’Europe inventait puis généralisait la
protection sociale, il y a plus d’un siècle, il nous invite à refonder l’État providence en plaçant la santé de l’être humain
et de son environnement au cœur des politiques du futur. Entretien.
https://www.bastamag.net/covid-Etat-providence-protection-sociale-Nouvelle-Zelande-sustainable-welfare-EloiLaurent
Hugo Novotny. La communauté et la diversité dans la construction d’un monde plus humain, plus juste et nonviolent
In : Pressenza, 14 octobre 2020
Ces derniers mois, nous avons été témoins de l’étonnante capacité au rétablissement de la nature, la Pachamama, de la
rapidité avec laquelle l’eau et l’atmosphère ont commencé à retrouver leur transparence dans les endroits les plus
pollués, de l’habitat des animaux qui avaient été déplacés, et même de l’irritation sonore des villes pour être remplacée
par le chant des oiseaux. Ce pouvoir régénérateur se retrouve également dans les grands cycles de la biosphère
Aujourd’hui, la ressource essentielle pour l’humanité n’est plus l’or, le pétrole ou le lithium, ni même l’information…
https://www.pressenza.com/fr/2020/10/la-communaute-et-la-diversite-dans-la-construction-dun-monde-plus-humainplus-juste-et-non-violent/
Italie : pour en finir avec la crise, la grande convergence
In : Plateforme altermondialiste, 2 décembre 2020
En Italie, un certain nombre de mouvements populaires se sont mis ensemble pour confronter la malgestion de la
pandémie mise en place par le gouvernement de droite. Après une lente incubation, la convergence s’est donnée une
identité (Pour une société du soin) et un manifeste. 340 collectifs se sont joints, y compris Priorità alla Scuola
(coalition d’étudiant-es, de parents et d’enseignant-es), la Coordinamento Nazionale per il Diritto alla Salute (monde
de la santé), Assemblea della Magnolia (mouvement féministe), Extinction-Rebellion-Italie, ainsi que deux syndicats,
COBAS et CUB
http://alter.quebec/italie-pour-en-finir-avec-la-crise-la-grande-convergence/

