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Une lettre vaut mieux qu'un long mail
Chers lecteurs,
Emanciper se développe! Nous avons beaucoup de
choses à vous dire, d'événements à vous proposer,
d'actions à répercuter et d'idées à présenter. On s'est dit
qu'un périodique (mensuel si on y arrive!) serait mieux
qu'un long mail de temps à autres. Dites-nous ce que
vous en pensez! Nos contacts figurent en bas de page.
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L'association Emanciper

la démocratie directe;
un salaire décent garanti à chacun quoi qu'il/elle
fasse, mettant fin à la précarité et aux inégalités: 
la maîtrise démocratique du travail et de la
production par les citoyens eux-mêmes, tous
considérés comme productifs.

Emanciper est une association d'éducation populaire
basée à Chambéry. Fondée en 2019, elle propose des
réflexions et actions pour nous libérer des formes les plus
prégnantes de domination. Elle propose des  solutions
concrètes pour un monde meilleur et en conformité avec
les écosystèmes, dans lequel les habitants reprendraient
le contrôle de leurs vies et décideraient de toutes les
affaires qui les concernent, à travers:

Nous réalisons des ateliers, conférences, et autres
causeries ou désintoxication de la langue de bois.
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abattage aux Combes à Chambéry-Le-Haut (Cristal Habitat,
"écoquartier" des Combes, plusieurs arbres déjà abattus et une
centaine en sursis); 
le long des berges de l'hyères près du cimetière et rue de la digue:
2 km de ripisylve en train d'être rasé (CISALB ); 
avenue de la Boisse, 2 arbres déjà coupés, 30 à 40 platanes
centenaires menacés à court terme, municipalité de Chambéry); 
avenue du Repos près du Leclerc des dizaines déjà abattus, sans
doute d'autres prochainement rue Garibaldi ("écoquartier" Vetrotex); 
à Cognin chemin de Villeneuve, une quinzaine de chênes
centenaires abattus (mairie de Cognin); 
à St Alban Leysse, arbres menacés d'abattage autour du Nant
Petchi;
à Bassens, menace d'abattages autour du CHS;
rue Montesquiou à Joppet, destruction de la villa Zanone et des
arbres centenaires qui la jouxtent.

Chaque jour nous découvrons de nouvelles attaques contre la nature en
ville dans et autour de Chambéry. Les arbres sont coupés en masse:

Le 21 septembre s'est créé le collectif pour la nature en ville -
Chambéry et alentours (NEV. Groupe Fb, cliquez sur le lien), en vue de
fédérer les personnes et organisations qui se mobilisent contre les
destructions indues de végétation en cours dans l'agglomération. Il y a
en ce moment ou en prévision un véritable massacre d'arbres pour des
motifs de développement urbain. L'ampleur des destructions impose une
réaction citoyenne à la hauteur de ces enjeux! Sans arbres, nous ne
pourrons bientôt tout simplement plus vivre en ville.  

Vous trouverez ici le compte-rendu détaillé des échanges et les
propositions d'actions, pour lesquelles nous avons besoin de renfort.

Nous avons besoin de passer à la mobilisation organisée si l'on veut
préserver notre patrimoine naturel et de convaincre la population et les
élus qu'un autre développement urbain est urgent. 

A noter que:
- le vendredi 24 septembre 2021 a eu lieu un apéro-dînatoire à la Villa
Zanone;
- des réunions de travail ont lieu régulièrement pour organiser des
actions concrètes. Contact par fb ou au 06 21 04 69 91. Prochaine
réunion: le  vendredi 1er octobre à 19h.

Création du collectif pour la Nature en Ville- Chambéry et alentours
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Visitez notre site Web! On y
trouve plein de matériel d'auto-

formation

Conférences-débat à Bar-sur-Loup
Fabien a eu le plaisir de présenter deux conférences-débats sur la
démocratie réelle et sur le salaire à vie anticapitaliste à l’association "Les
rendez-vous du Loup", dans les Alpes-Maritimes, le 30 juillet dernier. Une
belle rencontre avec des personnes sympa, actives et intéressées dans un
lieu unique. Merci aux organisateurs!

Participation d'Emanciper au collectif "Plus Jamais Ça" (PJC)
Le 18 janvier 2020, 8 organisations nationales,
syndicales et associatives publièrent une tribune pour
appeler à la reconstruction d’un monde de justice
sociale et environnementale. Rapidement rejointes par
une vingtaine d’autres organisations et associations, Le
collectif PJC publia, le 26 mai 2020, un « plan de sortie
de crise » composé de 34 mesures d’urgence soumises
au débat public. 12 mois plus tard, plus d’une trentaine
de collectifs locaux Plus jamais ça se sont librement
organisés sur l’ensemble du territoire
(description adaptée du site du syndicat Solidaires).

Le Plan de rupture a été amendé il y a quelques mois.
Emanciper a contribué aux amendements à travers le
collectif PJC de Chambéry, en rajoutant notamment des
lignes sur la cotisation sociale. Le plan amendé a été
présenté cet été à l'université des mouvements sociaux
de Nantes. Il représente grosso modo une forme de
consensus des grandes organisations syndicales et
associatives de gauche, ce qui est une initiative
louable, même si le résultat nous semble encore très
timoré, pas assez anticapitaliste ni démocrate .

A la fête de la confédération paysanne
Nous étions à Cognin à la fête de la Conf' le 29 août 2021 pour y présenter
la sécurité sociale de l’alimentation (SSA, cliquez sur le lien et déroulez
jusqu'au bas de la page), une alternative écologique et sociale à
l’agrobusiness et à l’aide alimentaire. La présentation d'Eric a donné lieu à
de bons échanges avec le public!
En créant une nouvelle branche de la sécu financée par la cotisation, la
SSA permettrait de sortir de la précarité alimentaire, garantir un salaire aux
paysans, distributeurs et transformateurs de l'alimentation, et faire toute la
transition écologique et sociale dans l'agriculture, dont le pays et le monde
ont tant besoin!

Retrouvez nos ateliers sur le
site web

http://emanciper.org/ateliers/
http://emanciper.org/
http://emanciper.org/
http://emanciper.org/liens-pour-explorer-et-travailler-nos-sujets/
https://auxrendezvousduloup.com/conference-debat-autour-de-la-democratie-participative-et-du-salaire-a-vie
https://auxrendezvousduloup.com/conference-debat-autour-de-la-democratie-participative-et-du-salaire-a-vie
https://auxrendezvousduloup.com/conference-debat-autour-de-la-democratie-participative-et-du-salaire-a-vie
http://plus-jamais.org/
https://solidaires.org/Collectif-Plus-jamais-ca-Propositions-pour-un-plan-de-rupture
https://plus-jamais.org/wp-content/uploads/2021/08/plan-de-rupture.pdf
https://emanciper.org/liens-pour-explorer-et-travailler-nos-sujets/#SSA
https://emanciper.org/liens-pour-explorer-et-travailler-nos-sujets/#SSA
http://emanciper.org/ateliers/
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Emanciper a organisé un week-end de débats
sur la souveraineté populaire à Chambéry
Emanciper, les Amis du Monde diplomatique-Savoie et le groupe
Citoyens Souverains ont organisé un week-end de conférence et
débats les 11 et 12 juillet 2021 à la salle Grenette à Chambéry.
Samedi à 14h, Ramzi Kebaïli est venu depuis paris donner une
conférence sur le FREXIT de gauche (quitter l’UE et l’Euro) de
autour de son livre:

Ecrivez-nous à
emanciper@riseup.net, ça

nous fera plaisir!

Libéraux, toxiques, autoritaires, bellicistes… Tout semble à rejeter dans les traités de l’Union européenne, qui ont
été conçus au service des oligarchies nationales. La libre-circulation des marchandises et des capitaux, ainsi que
la monnaie unique, oppriment les peuples du continent. Aucune politique de transformation sociale et de
relocalisation écologique n’est envisageable dans ce cadre soustrait à tout contrôle démocratique. Résultat :
l’extrême-droite prospère et réussit à réinvestir l’imaginaire européen à son avantage, en désignant comme bouc
émissaire de la crise les minorités, notamment les musulmans. Et pourtant, la gauche continue à poursuivre le
rêve d’une autre Europe, au nom d’un idéal de fraternité qui refuse de voir les impensés racistes et colonialistes de
l’idéal européen. Mais évidemment, ces dérives sont également présentes à l’échelle nationale, et la conquête de
la souveraineté populaire ne pourra se faire qu’en réinventant une conception inclusive de la nation. Peut-on sortir
de l’UE sur des bases écologiques, sociales et antiracistes ? Nous n’avons pas d’autre choix que d’essayer !

La conférence a été suivie d’un débat sur la souveraineté: quelle place laisser à l’Etat? Faut-il privilégier la
souveraineté du peuple ou celle de l’Etat? Y a-t-il opposition entre ces 2 visions?

Le dimanche fut consacré à des présentations et débats sur la situation politique actuelle, la commune de Paris (par
Pierre Saccoman, spécialiste du sujet), le RIC et le tirage au sort (Fabien, cliquez ici pour retrouvez la présentation), la
violence dans le militantisme (Yohann et Ovila) ainsi que la sécurité sociale de l’alimentation (Nathalie et Eric). 

A noter que Ramzi présente désormais l'émission d'économie alternative "quoi qu'il en coûte" sur le média en ligne QG,
fondé par Aude Lancelin. 

http://emanciper.org/
https://amd-savoie.com/
http://citoyens-souverains.fr/
mailto:emanciper@riseup.net
https://solidaires-isere.fr/2021/03/13/150ieme-anniversaire-de-la-commune-en-isere-memoire-de-1871-et-actualite-en-2021-dune-lutte-sociale-populaire-et-revolutionnaire/
https://solidaires-isere.fr/2021/03/13/150ieme-anniversaire-de-la-commune-en-isere-memoire-de-1871-et-actualite-en-2021-dune-lutte-sociale-populaire-et-revolutionnaire/
http://emanciper.org/wp-content/uploads/2021/09/presentation-RIC-pour-week-end-CS-jul-2021.pdf
https://qg.media/emission/comment-reprendre-le-pouvoir-sur-nos-vies-quoi-quil-en-coute-avec-aurelie-trouve/
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Nouveaux articles sur le site
Gérard a bien travaillé! Il a publié pas moins de 4 articles cet été,
tous consacré à la démocratie et à la souveraineté populaire. Il
dénonce la corruption des mots, l'utilisation abusive du mot
démocratie (fake news!) pour qualifier notre régime qui est au
mieux une oligarchie, si ce n'est une monarchie. Il se base
notamment sur l'incontournable Rousseau (oui, l'affreux
misogyne était aussi l'un des plus brillants penseurs de la
souveraineté du peuple, qui nous éclaire encore). 
Cliquez pour déguster:
Le mot « démocratie », le plus important des fake news ?
Corruption des mots
Loi, liberté et souveraineté
Liberté chérie

Contributions au journal citoyen "Le Crieur de Chambé"
Ceux d'entre vous qui habitent à Chambéry ont peut-être aperçu le nouveau journal
papier "Le crieur de Chambé", en vente à prix libre dans différents lieux de la cité
savoyarde. Au jour où nous écrivons ces lignes (fin septembre), le numéro 5 est
encore en vente et le 6 en préparation. Tout habitant peut contribuer! Contact:
redactionlecrieur@protonmail.com  
Emanciper y a publié plusieurs articles: "La cotisation sociale, c'est révolutionnaire"
(Fabien), "La sécurité sociale de l'alimentation" (Nathalie), "Rencontre avec
l'Alternateur" (Nathalie), et bientôt des articles de Gérard sur le spectacle vivant et la
démocratie...réelle.

Abonnez-vous  à cette lettre en  
en s'inscrivant au bas de cette

page web !

Intervention à la radio RCF
Le 5 juillet 2021, Arthur et Fabien ont tenté de résumer les
thèses d’Emanciper…en 9 minutes! Cliquez sur ce lien pour
écouter en podcast l’émission “démocratie réelle et salaire à
vie”. 

RCF, Emission "transition écologiques"

Participation d'Emanciper au forum des associations  
Arthur, Yohann et Ovila ont bravé le soleil pour tenir un stand au forum des
association, samedi 11 septembre à Chambéry, toute l'après-midi. Retrouvez-
nous-y l'année prochaine!

On était à la ZAD!
Au mois d'août, certains vont faire du ski à Dubaï...d'autres visiter la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. En
arrivant à l'improviste, Nathalie et Fabien sont tombés pile sur une excellente conférence rassemblant
des chercheurs, ONG et collectifs en lutte de toute la France, au sujet de la "reprise des terres" en proie
à l'exploitation, la bétonnisation et la marchandisation. Des débats et des échanges très enrichissants!
Contactez-nous si vous voulez en savoir plus ou avoir copie de nos notes.    

http://emanciper.org/
https://www.histoire-en-citations.fr/citations/rousseau-la-femme-est-faite-pour-ceder-a-l-homme
http://emanciper.org/le-mot-democratie-le-plus-important-des-fake-news/
http://emanciper.org/corruption-des-mots/
http://emanciper.org/loi-liberte-et-souverainete/
http://emanciper.org/liberte-cherie/
mailto:redactionlecrieur@protonmail.com
mailto:redactionlecrieur@protonmail.com
http://emanciper.org/
https://rcf.fr/ecologie-et-solidarite/transitions-ecologiques?episode=94324
https://zad.nadir.org/
mailto:emanciper@riseup.net
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A noter sur vos tablettes (de chocolat)
Chambéry, vendredi 1er octobre 2021 à 19h: réunion de travail du
collectif NEV (pour la Nature en Ville) au Bruit Qui Court.
Lyon, vendredi 15 octobre à 20h: table ronde sur la réappropriation du
système industriel (avec les SCOP et autres alternatives), organisé par
Alternatiba Rhône. Nous serons là pour présenter le salaire à vie, aux côtés
de Benoît Borrits, salariés de l'excellente SCOP TI et d'autres. 
Chambéry, 9 novembre 2021, table ronde dans le cadre du mois de l'ESS
(voir ci-dessus) 
Chambéry, 11 novembre 2021, heure et lieu à déterminer: table ronde sur
la démocratie, organisée par le youtubeur Apacha. Nous y serons pour
parler démocratie réelle. 

Cycle de conférences sur la démocratie réelle à l'AQCV, Chambéry
Causerie au château partagé sur le salaire à vie et la démocratie, Dullin
Conférence de Bernard Friot à Chambéry (fin novembre?)

Et si vous êtes sages, en préparation: 
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Retrouvez notre manifeste, les liens pour explorer nos sujets, nos activités et
bien d'autres choses encore sur notre site web!

Emanciper participe au mois de l'économie sociale et
solidaire (ESS)
Les associations France Active et  ESS Team Savoie Mont Blanc, promoteurs
de l'ESS en France et en Savoie, organisent chaque année le mois de l'ESS.
Cette fois-ci, ce sera en novembre 2021, avec de nombreux événements
autour de ce type d'économie à Chambéry. 

Emanciper organise une table ronde le 9 novembre à 20h au Manège,
intitulée "Moins de profits pour profiter plus. Quatre nuances d'économie
sociale"
Il existe de nombreuses conceptions d'économie alternative pour une société
plus égalitaire et en conformité avec les écosystèmes. Elles s'articulent autour
de la limitation des profits et de l'exploitation, avec des visions, des objectifs
et des moyens différents. La table-ronde abordera 4 propositions alternatives
d'économie sociale qui visent à replacer les initiatives locales de l'ESS dans
une perspective plus large. La Mutualisation Partielle des Revenus d'Activité
sera abordée par  l'éconmiste Benoît Borrits, le Revenu Inconditionnel (pour la
décroissance) sera présenté par Michel Lepesant, enfin Fabien Nathan de
l'Association Emanciper exposera le Salaire à Vie.

Prochains rendez-vous

http://www.ess.team/
https://lemois-ess.org/f-esstival-le-9-novembre-a-chambery-rencontrez-des-acteurs-des-pays-de-savoie-et-des-projets
http://www.ess.team/mois-ess-edition-2020/programmes/
https://www.facebook.com/DefenseNatureChambery
http://bruitquicourt.fr/
https://alternatiba.eu/rhone/
https://benoitborrits.fr/
https://www.scop-ti.info/
http://emanciper.org/
http://emanciper.org/manifeste/
http://emanciper.org/liens-pour-explorer-et-travailler-nos-sujets/
http://emanciper.org/ateliers/
http://emanciper.org/
http://www.franceactive.org/
http://www.ess.team/
http://www.ess.team/mois-ess-edition-2020/programmes/
https://lemois-ess.org/f-esstival-le-9-novembre-a-chambery-rencontrez-des-acteurs-des-pays-de-savoie-et-des-projets
https://pleinemploi.org/
https://decroissances.ouvaton.org/
http://emanciper.org/tag/salaire-a-vie

