à SAINT-ETIENNE,
du 9 au 29 SEPTEMBRE 2018
Popularisons l’idée d’Autonomie Alimentaire avec le thème :
L'Abondance c'est le fruit du partage en "COMMUNS"
Le projet de société juste et durable auquel une grande majorité de
citoyens aspire, s’écrit jour après jour depuis une dizaine d’année. Des
milliers d’initiatives concrètes se développent sur nos territoires et
constituent de nouvelles habitudes de vie, de nouveaux modes de
consommation et de production.

Voir un extrait du programme en pages intérieures

PROGRAMME du 9 au 23 septembre

Dimanche 9 : 10h50 MELIES J Jaurès, Conférence « Effondrement et/ou Résilience »
Lundi 10 : 20h MELIES St François, Ciné-débat « Le vent est au blé »
Samedi 15 : - 9h Jardin des plantes, Bois d’Avaize, Ricamarie... World Clean Up Day, avec la JCE: Voir ICI
- 10h-14h BAR de l’AUBE (*) : Arrivée Balade urbaine culinaire, avec Supanova : Voir ICI ...
- 11h-19h 17 RUE DE LA MULATIERE, « L’Epreuve des Possibles » avec Fleurir le Quartier : Fabrication
jardinières /Ateliers divers /Vidéos-débats sur sujets divers /repas partagé /Concert.
Programme complet : Voir ICI...
Dimanche 16 : 11h-17h Rue Florent Evrard, Pique-nique Challenge végétarien et Nettoyage solidaire et
réfléchi avec plusieurs associations : Voir ICI ...
Lundi 17 : 18h-20h Allée Rachel, Visite d’un jardin
en Permaculture d’autonomie alimentaire
…. sur inscriptions : voir ICI ...

Mardi 18 : 18h BAR de l’AUBE (*), conférence «
Monnaie Locale et Résilience » : Voir ICI ...

Mercredi 19 : 18h BAR de l’AUBE (*), Lecturedébat « L’Enracinement » de S Weil : Voir ICI ...

Jeudi 20 : 18h-20h BAR de l’AUBE (*),
Conférence-débat sur la rénovation participative
du quartier St-Roch (avec COOP-ROCH)...

Vendredi 21 : - 14h-19h 17 rue Michel SERVET, expo et vidéo SENEGAL N’DEM avec Artisans du Monde
17h30-21h30 Amicale Laïque du Crêt de Roc, «conférence gesticulée» + Fête de la Fourmilière: Voir ICI
18h au jardin partagé de la Vivaraize (impasse du pré des soeurs) Apéro Zéro Déchet : Voir ICI ...
Samedi 22 : - 12h-18h Place Jean Jaurès, «NATURELLEMENT VEGAN» : Voir ICI ...
- 14h, départ de La Cartonnerie 45 rue Etienne Boisson : Marche du Compost. Arrivée quartier St Roch
- 14h-18h St Romain Les Atheux, Visite Ferme Pédagogique, chez Benoît et Nathalie Odouard, ferme
du pré charmant la fontanelle, tel 0675689707. Il s'agit d'une production d'agneaux label rouge (en
période de naissances), avec aussi chiens de troupeaux, lapins, ânes, poules...
Dimanche 23 : 10h30-18h Amicale Laïque du Crêt de Roc, « Les Ateliers du Cœur » : Voir ICI ou Là ...

(*) BAR de l’AUBE : 61 Rue Antoine DURAFOUR

PROGRAMME du 24 au 29 septembre
Mercredi 26 : - 9h30-12h Cours Fauriel, « Marché
Zéro Déchet », avec Déchets Non Nous. Voir ICI ...
- 18h, BAR de l’AUBE (*), conférence-débat « Les
COMMUNS » (CTC42, Attac, Roosevelt) Voir ICI.

Jeudi 27 : 18h, BAR de l’AUBE (*), conférence
de Kieran J. Kirwan « L’Eau, source de paix et
Résilience ». Voir ICI ...

Vendredi 28 : - 10h Médiathèque Tarentaize, Grainothèque
- 17h-19h30 au 1 rue Paul Vaillant Couturier, venez découvrir un verger partagé, co-aménagé avec les
habitants du quartier de Tarentaize Beaubrun, dans une approche permaculturelle.
Apéro partagé sur la nouvelle terrasse que nous inaugurerons ce jour. Voir ICI ...
Samedi 29 : - 18h BAR de l’AUBE (*), Ciné-débat : "ça bouge pour l’Alimentation" : Voir ICI ...
- 20h Assiette partagée au BAR de l’AUBE (*)… ou autre lieu à découvrir

L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE : Quézaco ??
Notre système agro-industriel a tué nos sols agricoles. Aujourd’hui, notre pays a trois à cinq
jours de stock de nourriture.
Prendre soin de soi, de l’autre et de la terre, suppose une prise en charge individuelle et
collective visant l’accessibilité à une nourriture de qualité et à un meilleur contrôle du système
alimentaire. Elle nécessite une démarche d’éducation populaire.
L’autonomie alimentaire c’est faire pousser en utilisant les déchets végétaux. C’est rendre à
la terre ce qu’elle nous donne. Redonner du sens à notre nourriture, former un cercle vertueux.

« Made in Pas très loin » ….. « Le local me régale »
UN « COMMUN » : Quézaco ??
Un "COMMUN" c’est une ressource, si importante pour l’avenir des citoyens que ceux-ci sont
obligés de trouver une nouvelle façon de la gérer, afin qu’elle reste durable et accessible sans
violences. C’est le cas de notre bio-diversité, les insectes, les oiseaux, les micro-organismes,
l’eau, la forêt, qui maintiennent l’équilibre des écosystèmes. C’est aussi le cas de notre santé,
des connaissances pour une vie meilleure, de logiciels libres, de partages urbains, de voitures,
d’outils, etc…
Cela suppose de nouvelles règles d’accès partagé, qui deviendront peu à peu bien plus légitimes
que le régime unique de propriété privée.

«Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères,
sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots»
Martin LUTHER KING

Qui Sommes-Nous ?
Un Collectif 53 organisations différentes regroupant des citoyennes et des citoyens, qui se
reconnaissent dans la Déclaration commune du Collectif pour une transition citoyenne.

Ce que nous ne voulons plus
- un monde qui court à sa perte, suite à un enchaînement de catastrophes naturelles liées au
dérèglement climatique produit par l’homme
- où les inégalités s’accroissent en même temps que la richesse des ploutocrates
- où la guerre est le seul moyen de régler les conflits
- où des murs s’érigent pour empêcher d’accueillir les plus démunis
- où la démocratie est confisquée par une oligarchie ayant comme seul horizon la croissance, le
consumérisme et l’individualisme

Ce que nous voulons
Comme Pierre Rabhi, nous voulons remettre l’humain et la nature au cœur de nos
préoccupations, et dans tous les domaines de la vie quotidienne (solidarité avec les plus
démunis, finance éthique, énergies renouvelables, transports écologiques, développement
durable de l’économie locale, éducation citoyenne, sauvegarde de la biodiversité, outils
numériques open source,...).
Comment ?
- en énonçant les valeurs communes que nous voulons partager : celles du manifeste

convivialiste
- en ayant la volonté de transformer nos biens communs en « COMMUNS »
- en pratiquant une véritable économie collaborative, qui n'a pas pour objectif de rémunérer
indument un capital.
- en expérimentant une gouvernance partagée qui préfigure la démocratie participative à
laquelle nous aspirons
- en soutenant les groupes citoyens qui militent pour que leurs municipalités s’engagent dans
un pacte pour la transition

….Et nous voulons faire du CTC42 un outil de mutualisation et de synergie.

« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »
Pour en savoir plus ou prendre contact avec les organisateurs :

CTC 42 : Collectif pour une Transition Citoyenne dans la Loire
ctcloire@gmail.com

Tel 06 28 06 18 19

http://www.ctc42.org/

