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Vie de l'association Le dimanche 28 juin, une date à ne pas manquer ! 
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Contre-Grenelle 
Non au capitalisme (même) 
vert ! 
Compte-rendu de Josiane  
 
Agenda 
21 juin, fête du solstice d’été 
 
 
Comme annoncé lors de l’AG du 
29 mars 2009, une journée de 
rencontre est prévue le 28 juin 
2009. 
Un moment pour : 

- fêter les 10 ans d’Humeur 
Bio, 

- réfléchir ensemble au 
futur de l’association, 

- aller au bout de l’AG 
extraordinaire initiée le 29 
mars. 

 
Les 10 ans d’Humeur Bio 
 
Si dans une société en crise les 
associations ont le vent en poupe, 
peu d’entre elles peuvent se 
targuer de souffler leurs 10 
bougies. Humeur Bio est de 
celles-ci. La vitalité de ses 
commissions, son élargissement 
à de nouveaux membres et 
l’attachement de tous à la 
poursuite de ses actions nous 
incitent à fêter avec bonheur 10 
années de vie associative riche et 
fructueuse. 
Un pique-nique convivial nous 
réunira, anciens et nouveaux 
membres, à la Main Morte, chez 

Doudou (cf. accès et informations 
pratiques ci-dessous) 
 
Matinée de réflexion 
 
Si l’on souhaite que les 10 ans 
d’Humeur Bio soient une étape 
vers de nouveaux projets, nous 
devons prendre du temps. 
Prendre du temps pour confronter 
nos attentes et nos désirs. 
Prendre du temps pour élaborer 
ensemble de nouveaux objectifs. 
C’est ce à quoi nous sommes 
conviés le dimanche matin. A 
partir de 9h30, nous réfléchirons 
ensemble sur nos attentes 
respectives vis-à-vis de 
l’association. Puis, sur la base 
des discussions, des ateliers nous 
permettront d’approfondir les 
thèmes qui nous tiennent à cœur 
et de faire des propositions 
concrètes pour l’AG de l’après-
midi. 
Si vous n’êtes pas disponibles le 
dimanche matin, envoyez-nous 
vos contributions écrites (adresse 
du messager ci-dessus). 
 
AG extraordinaire 
 
L’AG extraordinaire débutera à 
15h00 précises. Après la 
présentation des comptes 2008, 
l’élaboration commune des 
objectifs prioritaires pour l’année 
2009-2010, le nouveau CA sera 
élu. 
 
Attention ! Ce moment de 
démocratie est primordial pour 
une association. Votre voix est 
indispensable ! 
Si vous ne pouvez être 
présent(e) le 28 juin, donnez 
votre pouvoir à l’un des 
membres d’Humeur Bio qui 
vous représentera.  
 

Organisation de la journée 
 

• 9h30 –  13h00 : ateliers 
de réflexions  

• Pique-nique convivial 
• 15h00 – 17h00 : AG 

extraordinaire 
 
 
Lieu : Chez Doudou au lieu-dit 
La Maison Neuve 

v En venant de Saint-
Claude : 

Prendre la direction du Haut-Crêt. 
Passer le village de Chaumont, 
puis le hameau de la Main Morte. 
Se garer sur le parking de droite 
qui fait face à la route forestière 
du Frênois. Puis continuer à pied 
le long de la route pendant 300 
mètres. Un chemin descend sur la 
droite. Vous êtes arrivés ! 

v En venant du Haut : 
Dépasser le Haut-Crêt, Tressus, 
le Crêt Giraud. Un peu avant la 
Main Morte vous trouverez le 
parking sur votre gauche. 
Remonter la route à pied. 
 
 
Pour simplifier l’organisation 
de la journée, chacun est invité 
à apporter : 
 

• Une préparation salée ou 
sucrée, 

• Des assiettes, des 
couverts et des verres, 

• Eventuellement, une 
cafetière. 

 
 
Si vous souhaitez aider le samedi 
à l’installation, vous pouvez 
contacter Marie-Pierre Banos au 
03 84 41 60 30 
   
  
 
 



 
Contre-Grenelle :  Non au capitalisme  vert  
 
 
A l’initiative des « Casseurs de 
pub » et du journal « La 
décroissance », se tenait ce 
samedi 2 mai à Lyon, le 
second Contre-Grenelle. 
Thème : Non au capitalisme 
(même) vert. 
 
Environ 600 participants se 
sont rassemblés dans l’austère 
salle Victor Hugo et la cour 
intérieure de la mairie du 6ème 
arrondissement pour suivre les 
interventions successives de 
politologues, philosophes, 
représentants d’associations, 
militants de quartiers, 
animateurs de listes 
municipales, journalistes. 
 
Paul Ariès met d’emblée tout 
le monde en selle par une 
introduction musclée donnant 
le ton à cette journée : 
«  Les objecteurs de 
croissance, antiproductivistes 
et autres écologistes savent 
que la crise financière n’est 
que le révélateur d’une crise 
systémique qui menace 
l’avenir de l’humanité et dont le 
moteur est le productivisme. 
La solution ne peut être 
recherchée ni dans 
l’adaptation de la nature aux 
besoins de l’économie, ni dans 
les délires technoscientistes 
menaçant l’humanité elle-
même. La solution ne peut pas 
être cherchée dans l’invention 
d’une finance verte comme 
moyen de régulation du 
système capitaliste 
productiviste. 
NON au bradage de l’écologie 
politique sous couvert de 
l’ouverture aux écologistes de 
marché ! 
NON aux capitulards du 
développement durable ! 
NON aux tartuffes de 
l’écologie médiatique ! 
 
La matinée est consacrée au 
démontage du capitalisme 
vert. 

Les tables de presse, 
présentées par les 
mouvements politiques comme 
UTOPIA, le NPA, les journaux 
« La décroissance » et « Alter 
échos » font une large place à 
l’information et à la discussion. 
Il est alors possible 
d’approcher les différents 
intervenants. 
 
L’après-midi est consacrée 
aux solutions alternatives au 
capitalisme vert. 
Philippe Corcuff, pour le NPA, 
développe une intéressante 
réflexion autour des thèmes de 
l’anticapitalisme et de 
l’antiproductivisme : deux 
notions longtemps reliées au 
cours de l’histoire et qui, en 
fait, ne se superposent pas. 
 
Vincent Cheney, du journal 
« La décroissance », décline 
les principales idées portées 
par les objecteurs de 
croissance et évoque un 
certain nombre de chantiers : 
« dissocier le tandem travail-
salaire »,  « réapprendre la 
gratuité », « relocalisation 
généralisée », « combattre le 
hors-sol et le hors temps », 
etc. 
Il parle AMAP, monnaies 
complémentaires, réseaux de 
villes lentes… mais aussi, 
reconstruction conviviale, 
opposition entre la solidarité et 
le caritatif… 
On se prend à rêver. Ivan Illich 
nous entends-tu ? Mais le ton 
est carré et ces agités du 
bocal ont les yeux grands 
ouverts. 
 
Pour conclure, Paul Ariès 
aborde la question de l’entrée 
en politique des 
antiproductivistes. Les idées 
de la décroissance doivent se 
faire entendre à différents 
niveaux et s’exprimer dans des 
groupes ou courants politiques 
divers. La candidature de la 

liste « Europe décroissance » 
est mentionnée mais sans 
pression aucune. 
 
Ce fut une journée très riche, 
réconfortante et dynamisante, 
invitant à faire preuve à la fois 
de pragmatisme et 
d’imagination pour… AGIR ! 
 
 
Josiane Rouchouse 
 
 
Agenda 
 
Le 21 juin, l’association « Petit 
homme » organise sa 
première 
 

Fête du solstice d’été 
 

à la Ferme du Chapeau Vert, 
chez Laetitia Lapprand et 
Patrick Abraham, aux 
Bouchoux. 
 
Dès 16h30, nous accueillerons 
les enfants accompagnés de 
leurs parents pour participer à 
de grands jeux en plein air. 
 
L’association « Le jour qui 
vient » proposera deux 
balades contées. 
Nous pourrons prolonger la 
soirée avec un pique-nique 
partagé autour d’un feu. 
 
La participation globale est de 
seulement 2€ par famille. 
 
Venez nous rejoindre 
nombreux ! 
 
 
Florence Gentner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pouvoir 
 

 
Je, soussigné…………………………………………., donne pouvoir à M./ Mme …………………………………, 

membre de l’association Humeur Bio, pour me représenter lors de l’assemblée générale du 28 juin 2009. 

Il/elle sera autorisé(e) à utiliser ma voix pour toutes les décisions mises au vote lors de l’AG. 

 

A …………………………….., le ………………………………….. 

 

Signature 

 
 
————————————————————————————————————————————— 
 
 

Pouvoir 
 

 
Je, soussigné…………………………………………., donne pouvoir à M./ Mme …………………………………, 

membre de l’association Humeur Bio, pour me représenter lors de l’assemblée générale du 28 juin 2009. 

Il/elle sera autorisé(e) à utiliser ma voix pour toutes les décisions mises au vote lors de l’AG. 

 

A …………………………….., le ………………………………….. 

 

Signature 

 
 


