Décembre 2015 : coup de chaud à
Paris !!!

Dans Pavés N°9, nous titrions « 2015, année climat ! »
La COP21 arrive à grands pas et la météo annonce un gros
coup de chaleur pour début décembre !
Effectivement la capitale va chauffer : des dizaines de
milliers de « conférenciers » attendus au Bourget (lieu de la
21ième conférence internationale sur le climat) et des centaines
de milliers de manifestants, dans différents lieus et lors de
différents rendez-vous.

Le programme :
- Dimanche 29 novembre, juste avant l’ouverture de la
conférence, une première journée de manifestation aura lieu à
Paris et dans de nombreuses villes en France.
À Clermont-Ferrand, il nous faudra être nombreux
dans la rue pour une démonstration festive et joyeuse !
- Le week-end des 5 & 6 décembre, à Montreuil, le
village mondial des alternatives en France et ailleurs au
travers de conférences, débats et expérimentations concrètes.
Un car (ou plusieurs) au départ de ClermontFerrand, pour rejoindre ce rassemblement (conditions à
préciser très prochainement, inscriptions ouvertes dès le forum
des associations de Clermont Fd, le samedi 26 septembre).
- À partir du 7 décembre et toute la semaine, à Paris,
une ZAC (zone d’action pour le climat sera l’espace principal
de convergence ouvert aux militants-es comme au grand
public.
- Le samedi 12 décembre sera le point culminant avec
une journée internationale d’actions à Paris.
On vous le dit décembre va être chaud !!!
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Alternatidômes : une réussite encourageante !
Après 15 mois de préparation, Alternatidômes s’est
déroulé le dimanche 14 juin 2015 à Lempdes (63), dans la
lignée des Alternatibas (plus de 50 en France et au-delà). Un
village des alternatives regroupant plus de 100 exposants, des
conférences, tables rondes et animations festives.
Un public populaire (souvent en famille), demandeur
d’information et intéressé par le concept (pas de stands
commerciaux autres que producteurs locaux, animations pour
tous, débats ouverts, démonstrations pratiques et espaces
permettant une circulation et une visibilité complète)
Si le temps (menace d’orages et précipitations parfois
violentes aux alentours) a certainement limité le nombre de
visiteurs, on peut cependant dire que le travail de dizaines de
personnes impliquées depuis des mois a été payant.
Une satisfaction globalement positive, même si
l’organisation (communication, fléchage, improvisations de
dernière heure…) a pu paraître un peu « amateur ».
C’est aussi la résultante d’une structure horizontale
laissant à chacun une certaine autonomie et responsabilité
dans la prise en charge collective de l’organisation d’une
manifestation sans une direction centralisée. L’autogestion,
cela s’apprend et ce n’est pas toujours simple, dans une
société habituée à une hiérarchie omniprésente qui nous dicte
ce que nous devons consommer, produire, comment nous
divertir et ce que nous devons même penser !!!
Au-delà de la journée du 14 juin, cette dynamique a pu
créer sur le département une convergence qui continuera dans
cette longue démarche de transition vers une société plus
juste, plus ouverte, plus conviviale et plus fraternelle, dans le
respect de chacun et pour inventer des lendemains où le
« bien vivre ensemble » sera la règle.
Ce n’est qu’un début, continuons le ….
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L’automne est là, la mobilisation ne faiblit pas :
- Samedi 26 septembre : Forum des associations de
Clermont-Ferrand, rendez-vous place de Jaude à l’espace
« Climat et COP21 ».
Comme l’an passé plusieurs associations se regroupent
pour exprimer une convergence dans les alternatives concrètes
et la mobilisation pour la COP21.
Stands, animations, débats, inscriptions pour le WE des
5 & 6 décembre à Paris.
- Samedi 24 octobre : Maison du Peuple (ClermontFerrand) – de 16h à 23h

Journée festive de mobilisation « COP21 »
16h30 : Concert de Tonio Escamez
18h30 : Conférence « changeons le système, pas le
climat » – Puis table ronde avec plusieurs intervenants
21h30 : Concert (plusieurs groupes)
Buvette, restauration sur place.
Prochaine réunion pour l'organisation du 24 octobre
à la Maison du Peuple et du bus pour Paris :
Mardi 06 octobre 2015 - 19h à Richepin.
Samedi 14 novembre 2015

Université d’Automne d’ATTAC63
Centre Jean Richepin à Clermont Fd - De 10h à 17h
Avec la participation de Jacqueline Balvet (membre du
CA national) qui interviendra sur le thème COP21.

Samedi 28 novembre : tous dans la
rue pour le climat, on fait la fête, on
revendique…
Climat ou TAFTA ? Il faut choisir !
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Des nouvelles de Combrailles Durables…
Après avoir inauguré sa 11e centrale en mai dernier sur le toit
de la salle polyvalente de Ménétrol, Combrailles Durables
travaille sur de nouveaux projets. En cette année de COP21, la
coopérative est en ce moment sur :
· 4 nouveaux projets à Volvic (salle des fêtes de Crouzol + 3
écoles) qui verront le jour d’ici la fin de l’année,
· un hangar des services technique de Loubeyrat
· ainsi que l’école de Blanzat pour début 2016.
Créée sous forme associative en fin d’année 2008, Combrailles
Durables est aujourd’hui une Société Coopérative d’Intérêt
Collectif (SCIC) labellisée ESS qui mène des projets de
production d’énergie renouvelable en collaboration avec les
acteurs du territoire (collectivités territoriales, citoyens,
entreprises et associations). Elle a pour objectif de permettre
l’appropriation citoyenne des problématiques énergétiques au
niveau local, de créer du lien social, et de sensibiliser aux
économies d’énergies.
Combrailles Durables regroupe plus de 230 coopérateurs qui
ont constitué les fonds propres pour financer l’installation ces
désormais 17 centrales photovoltaïques sur le territoire. Ces
centrales représentent un investissement total de 823 000€ et
la production de l’équivalent de la consommation annuelle
électrique de 174 foyers (hors chauffage). D’intérêt collectif
Combrailles Durables reste fermement sans but lucratif, tous
les bénéfices réalisés sont réinvestis pour financer de
nouvelles centrales ou de futures actions de sensibilisation aux
économies d’énergies.
Ce sont les bénévoles de Combrailles Durables qui au
quotidien, patiemment, font avancer la transition énergétique
et citoyenne. Si vous aussi vous souhaitez devenir acteur de la
transition énergétique, n’hésitez pas à nous rejoindre, plus
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d’information sur : www.combraillesdurables.fr présentation
générale, suivi en temps réel des centrales solaires, comptes
rendus de réunions, bulletin de souscription… Vous pouvez
aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook :
Combrailles Durables et Twitter : @CombraillesD
Combrailles Durables sera présent à Paris, lors du
village mondial des alternatives (5 & 6 décembre) pour
représenter notre territoire et une alternative concrète
dans le domaine de l’énergie.

… Et d’APROMER
- les 10 et 11 octobre des visites, des animations... "ma
maison, ma planète" partout en Auvergne. Tout le programme
sur www.mamaisonmaplanete2015.org
- le 11 octobre : Portes Ouvertes " gite du Couturon" au
Mayet de Montagne (à proximité de la base de loisirs) : des
capteurs solaires pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire.
Une évidence pour des gros consommateurs d'eau chaude en
période estivale.(visite de 10h à 17 h, organisation APROMER)
- le 12 novembre : à Vichy, table ronde sur le climat avec J.C.
Mairal, J.P.Besset et Mgr Perserou (lieu à présiser)
- le 16 novembre : "Epargnons pour le Climat" salle des
fêtes de VICHY (19h30) Un exemple pour le financement
citoyen des énergies renouvelables avec Isabelle Gardères de
"Combrailles Durables" et Ph. Bertrand d'APROMER
SOYEZ NEGAWATT, SOUTENEZ les ENERGIES PROPRES,
inépuisables, non polluantes, équitablement réparties sur toute
la planète, créatrices d’emplois locaux..en adhérant
(réhadérant) à APROMER
APROMER - Lieu-dit Canivet - 03250 Le Mayet de Montagne

Tel. : 04 70 59 37 34 - www.apromer.fr
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Où en est la doume ?
1) Pourquoi avez-vous décidé de lancer une monnaie
locale dans le Puy de Dôme ? On lance une monnaie locale
quand on se rend compte que le système des échanges
dysfonctionne au profit de la finance et aux dépens des
urgences auxquelles il faut faire face (lutte contre la pauvreté
et les inégalités, lutte contre le réchauffement climatique). Se
réapproprier une partie de sa monnaie et s'en servir pour
relocaliser les échanges dans une démarche de durabilité
écologique et sociale est la meilleure façon d'agir vite et bien
(le passage par le politique, qui ne doit pas être négligé certes,
paraissant une voie trop lente et aléatoire !)
2) La doume vous parait-elle connue par une majorité
de la population auvergnate ? La doume commence à être
un peu connue certes grâce aux médias - si ce n'est la doume,
du moins le concept de monnaie locale - mais c'est encore
timide. C'est un peu normal dans la mesure où nous devons
d'abord prendre le temps d'expliquer, et il nous faudrait une
armée de bénévoles...Ca ne fait rien, nous progressons
régulièrement et nous avons décidé d'être patients, constants
et participatifs...
3) Comment la mettre en valeur ? Par toutes les voies
possibles : réunions organisées par une association, par une
mairie, conférences, présence sur les marchés, interventions
devant des étudiants comme vous. Mais vous voyez que nous
refusons la communication type publicité ou propagande, nous
privilégions le contact humain et voulons convaincre
rationnellement.
4) Est-ce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de la doume ?
Le nombre d'utilisateurs et de prestataires de la doume
s'affiche en temps réel sur le site doume.org, vous pouvez
surveiller sa progression. !
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5) Par qui est-elle essentiellement utilisée ? Par des gens
qui sont troublés par la façon dont tourne notre société, par la
ruine progressive de notre région et qui ont envie d'agir... car
utiliser une doume est une action de transformation de la
société. Pour l'instant le niveau culturel (je ne dis pas social)
de nos adhérents est assez élevé, mais nous comptons bien
toucher au-delà. Précisons qu'évidemment la doume n'est pas
réservée aux Auvergnats de souche !
6) Pensez-vous que cette monnaie ait de l'avenir ? Il est
impossible de prévoir l'avenir de cette monnaie (et des autres
monnaies locales, car nous faisons partie d'un mouvement
mondial), tant les grands équilibres sociaux et politiques
risquent
de
changer
vite.
Peut-être qu'enfin on admettra qu'il faut faire coexister
plusieurs monnaies en parallèle (par exemple une monnaie
mondiale, des monnaies de grande région et des monnaies de
petite région) pour que les échanges correspondent aux vrais
besoins et soient économes en transports (et que les gens de
Billom
n'achètent
plus
de
l'ail
du
Mexique)
?
Peut-être admettra-t-on que la monnaie est un bien public,
que la collectivité peut créer quand elle le veut à partir de rien
et en fonction de l'intensité de ses échanges ?
Pour l'instant les monnaies locales françaises se veulent
adossées à l'euro : mais cela pourrait changer en cas de crise
grave des monnaies internationales !
En tout cas nous aurons fait au moins notre travail d'éducation
populaire, et l'économie ne sera peut-être plus un savoir
réservé aux grands sorciers qui décident de la marche du
monde à notre insu.

(Petite interview accordée à des élèves de première ES du lycée d'Ambert,
désireux de faire de la doume leur sujet de Travaux Personnels encadrés)

8

Réforme territoriale : un « machin » infernal ?
Début décembre (tiens c’est bizarre en même temps que la
COP21 ???), nous devrons élire nos prochains conseillers
régionaux.
La réforme territoriale votée en vitesse et sans aucune
consultation comporte trois volets :
– Création de 14 métropoles (ensemble de 400 000 habitants
minimum), « fers de lance » du développement économique !
- Nouveau découpage régional : en ce qui nous concerne
fusion avec Rhône-Alpes (ou annexion ?). 13 régions en lieu
des 22 précédentes (pour la métropole)
- Loi Notre (nouvelle organisation du territoire de la
république), définissant les compétences des collectivités
territoriales (communautés de communes, départements,
régions).
S’il est fastidieux de faire une analyse des tenants et
aboutissants de cette réforme, on peut résumer en quelques
mots :
* Prédominance de l’économie sur tous les autres sujets
(entendez l’économie libérale, la seule, la vraie !!!), c’est-àdire de la loi du marché (avec la concurrence libre et non
faussée).
* Eloignement des lieux de décisions (grandes métropoles,
grandes régions, grosses communautés de communes) des
citoyens.
* Fin de la solidarité nationale, affaiblissement (surtout en
zone rurale) et privatisation de pans entiers de ce qui reste de
services publics (culture, transports, etc.) et marchandisation
de nos richesses naturelles.
Conclusion : c’est un marche pied pour les traités de libreéchange (genre TAFTA et consort) devant livrer aux
multinationales la gestion de nos vies de demain.
Dans ce contexte, il va être difficile de choisir un bulletin de
vote… Pour sa part UCJS votera pour le climat ! (non, c’est une
blague, le climat n’est pas candidat aux régionales !!!!)
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Réforme territoriale : un machin…

UCJS Auvergne, créée après Copenhague
(début 2010) a t-elle encore une raison
d’être ? Quels combats à mener ? Comment et
avec qui ?
La prochaine A.G. de l’association devra en
débattre… Pour participer à cette évolution,
rejoignez-nous !
Cotisation (à partir de 10 €) à envoyer à :
UCJS – 13 rue des 4 Passeports – 63000
Clermont Ferrand (avec votre nom, adresse…)
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