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Forum préparatoire au sommet de RIO+20 avec l’Organisation Internationale de la 

Francophonie 

A Lyon, du 6 au 9 février 2012 une délégation du CAS a participé au forum organisé par 

l’OIF dans la perspective du sommet RIO+20,  et notamment aux travaux de la commission 

« environnement, forêt, pauvreté » dirigée par des universitaires de Chicoutimi (Claude 

Villeneuve, Directeur, professeur titulaire et Sibi Bonfils, Professeur associé, Ph. D.) On 

trouvera toutes les informations sur ce colloque sur le site : iepf.org ou synapse.uqac.ca   

Les contacts noués l’ont été au nom du « pôle environnement du CAS » et du « pôle 

francophonie » ainsi que du Partenariat Eurafricain. Ce fut également l’occasion de renforcer 

les liens avec l’Institut de l’Energie et de l’Environnement des Pays Francophones. Ce fut 

également l’occasion de poser les jalons en vue du sommet des Etats francophones qui se 

tiendra à Kinshasa en octobre 2012. 

C’est l’occasion de rappeler que l’OIF si critiquée par les « organisations militantes » est en 

capacité de s’exprimer au nom de 56 Etats et gouvernements. L’OIF permet à l’espace 

francophone de jouer sa partie dans le concert mondial, par le biais notamment de l’IEPF et de 

l’AUF, organismes aussi desquels les amis du CAS sont invités à postuler (nous contacter 

à ce sujet). 

 

Invitation de l’association « vers la République des territoires » 

Cette association présidée par Gwendal Rouillard, député du Morbihan (secrétaire général 

Alain Houlou) organise une rencontre-débat sur le thème : les Territoires : une réponse à la 

crise avec Alain Clayes, député de la Vienne, maire de Poitiers, Laurence Lemouzy, 

rédactrice en chef de la revue Pouvoirs locaux etc Débat animé par Arnaud Le Gal, rédacteur 

en chef du journal Les Echos 

Mercredi 22 février 2012 - 19h30 

Palais Bourbon - 126 rue de l’Université - PARIS 7
ème

 - Salle 6403 - 1er étage 

La réunion sera suivie d’un cocktail. Association “Vers la République des Territoires” - 

BP80 Maison des Associations - 56100 Lorient. Contact et inscriptions : Courriel 

vrdt@gmx.fr  - Contact : 06 76 65 12 87 

 

Liberté politique 

Vous trouverez à partir du 10 février sur le site de « Liberté politique » un article de Fabrice 

de Chanceuil : www.libertepolitique.com sous le titre « l’enjeu du développement durable : 

bilan et perspectives ». Fabrice de Chanceuil dresse, à quelques semaines de l’élection 

présidentielle un bilan détaillé des politiques conduites dans le domaine de l’environnement.  

http://www.libertepolitique.com/L-information/Decryptage/L-enjeu-du-developpement-
durable-bilan-et-perspective> 

 

Grand colloque de Tedis. 
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Quelles solidarités développer au sein des territoires ? 

Le jeudi 15 mars 2012 de 8h30 à 14h30  

A la Maison de la Chimie, 28  rue saint Dominique  75007 Paris 

Renseignements et inscriptions  Philippe Médan à l'adresse : philippe.medan@wanadoo.fr  

 

Université de Nantes « le développement durable et l’Eglise «  

Fabrice de Chanceuil, encore lui !, est intervenu au cours du colloque organisé le 4 février 

par la Fondation de Service Politique, à l’université de Nantes sur le thème « le 

développement durable et l’Eglise ».  

Après l’intervention du Père Joseph-Marie Verlinde, docteur ès-sciences et prieur de la 

Famille monastique de Saint-Joseph, a dénoncé la dérive panthéiste de la société post-

moderne ; il s’est attaché à montrer en quoi l’écologie radicale est à l’opposé de 

l’anthropocentrisme de l’enseignement chrétien 

Stanislas de Larminat, ingénieur agronome et Dominique Vermersch, professeur d’éthique à 

l’Agrocampus de Rennes, figuraient parmi les intervenants. Ce colloque a été conclu par 

Bernard Seillier, ancien sénateur de l’Aveyron qui a rappelé  que seules la justice et la paix 

constituent une fin ; le développement durable doit rester ce qu’il est, à savoir un moyen 

forcément imparfait 

 

Economie sociale et solidaire 

Pascal Glemain, abonné à la lettre du CAS, économiste, Enseignant-chercheur 

en Economie sociale et solidaire. Maître de conférences-Habilité des 

Universités a préparé un texte destiné aux abonnés à notre lettre. Enseignant-

chercheur en Economie sociale et solidaire. Vous pouvez le demande à 

pascal.glemain@wanadoo.fr ou dircas@dircas-france.fr  

C’est l’occasion de rappeler que le CAS ne prétend nullement jouer l’arbitre des élégances 

dans le monde de l’ESS, ni même proposer l’ESS comme modèle alternatif mais plus 

efficacement contribuer à « traiter la crise » en faisant appel aux acteurs innovants et 

prospectifs … ce que sont les acteurs de l’ESS.  

On se souvient des quolibets suscités par François Mitterrand qui voulait proposer une 

« troisième voie » aux PECOS, sortant du communisme réel. Les rieurs avaient tort ! Et à 

défaut de PECOS qui ont fait d’autres choix on peut se demander si la Grèce n’est pas dans 

l’obligation d’expérimenter des modèles nouveaux. On consultera avec profit : 

www.prospective-sociale.org  et http://prospective-sociale.org/lettre-dinformation 

C’est également l’occasion de signaler le travail important réalisé par le Labo d’Economie 

Sociale présidé par Claude Alphandéry. www.lelabo-ess.org 

Dans le cadre du LABO fonctionne un Réseau des Territoires pour l’Economie Solidaire, 

réseau de collectivités qui regroupe des villes, intercommunalités, Conseils Généraux et 

Conseils Régionaux qui soutiennent le développement de l’ESS. 

Si l’Economie sociale n’est pas (encore ?) une alternative véritable on se convainc mieux de 

son intérêt en notant que la Qatar conduit, en France, une politique d’aide aux initiatives 

entrepreneuriales dans les banlieues. Le site du Ciriec est également une source utile : 

www.ciriec-france.org 

 

Le Partenariat Eurafricain anime un débat le 31 mars 2012 au Sénat (salle Clemenceau) 
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A l’initiative de Marie Thérèse Altermath Nyolong (présidente des Mariannes d’Europe qui 

fédère les plus importants réseaux de femmes d’origine sub sahariennes) une réunion sur le 

thème « les diversités dans la République » se tiendra le 31 mars au Sénat. Deux table- 

rondes sont prévues :  

 

- une première animée par Mathieu Toulza Dubonnet, sur le thème « les diversités 

dans la République : quels enjeux ? » (avec notamment Yves Pozzo Di Borgo, 

sénateur de Paris et N. Dupont-Aignan, député de l’Essonne) ; 

 

- une seconde sur le thème « Quelle place pour les diversités sur l’échiquier 

politique ? » animée par Joël Broquet avec Dominique de Villlepin, Marielle de 

Sarnez, Manuel Valls ou Arnaud Montebourg (pressenti, Jean-François Copé. 

 

Le programme définitif sera adressé dans les prochains jours mais d’ores et déjà le réseau des 

correspondants territoriaux du développement solidaire est mobilisé. 

 

Comité directeur du Carrefour des Acteurs Sociaux 

Ce comité est élargi aux abonnés et membres du CAS désireux de travailler dans un 

des domaines qui sera traité au cours de cette réunion. L’ordre du jour a été adressé 

aux abonnés. La réunion se tiendra au : 

bureau de représentation en France 

du Parlement Européen 

288 bd St Germain 

75007 PARIS 

 

 

Le Partenariat Eurafricain s’est réuni au siège du Conseil des Investisseurs en Afrique 

Il a été décidé  

1/ préparation de la manifestation associative en marge du sommet des Etats 

francophones qui se tiendra à Kinshasa en octobre 2012. Le thème principal retenu pour ce 

sommet des Etats francophones est l’environnement. Le thème envisagé pour notre colloque 

sera « environnement – forêt – francophonie ». La réflexion engagée le 18 novembre 2011 

à l’occasion du colloque « la forêt dans tous ses états » devrait être prolongée en partenariat 

avec un certain nombre d’acteurs et d’Etats forestiers africains. Seront également précisées les 

modalités de participation du  « pôle francophonie ». Bien entendu ce projet est conditionné 

par l’écho qu’il rencontrera auprès des associations de coopération Nord Sud dont certaines 

s’inquiètent fortement de la situation politique en RdC. 

 

2/ Relance du réseau des « correspondants territoriaux du développement solidaire » sur 

la base du questionnaire préparé par Constant Lekiby - conseiller municipal de Grigny - sur le 

vote des étrangers.  

 

3/ compte rendu de manifestations diverses : a) le Partenariat Eurafricain est intervenu lors 

de  l’Assemblée de l’association internationale ZONTA, tenue le 8 décembre 2011 à Paris. 

b) participation à la remise des prix du Conseil International des Managers Africains  c) 

participation à l’Assemblée Générale de l’AIPEO du 9 janvier 2011   d) participation les 11 et 

12 janvier 2012 à Conférence : Forêts tropicales, point d'étape et nouveaux défis - Quelles 

orientations pour les acteurs français ? 



 

 

Débat sur le vote des étrangers 

Il y a un débat. Il est assez naturel qu’y participe le réseau des correspondants territoriaux 

du développement solidaire représenté aujourd’hui dans une cinquantaine de collectivités 

territoriales françaises. Chacun d’entre vous est d’ailleurs invité à faire nommer dans sa 

commune un élu à ce poste. Notre ami Constant Lekiby lui-même élu de la commune à 

Grigny propose : 

- une réflexion sur le « vote des étrangers » 

- un premier questionnaire destiné à amorcer un débat. Les réponses au 

questionnaire sont à adresser à : Constant Lekiby (conseiller municipal de Grigny) 

: clkforum@yahoo.fr  

Ce fut l’occasion de faire référence au travail de Cédric Milhat par sous le titre 

« Citoyenneté, diasporas et droit de vote : les termes juridiques d’un débat politique » dans 

la lettre du Partenariat Eurafricain. Ce document doit être largement diffusé pour nourrir le 

débat et il est recommandé de l’envoyer aux députés que vous connaissez. Le demander à 

cmilhat@yahoo.fr  

Cette étude peut être adressée sur simple demande. 

 

célébrations nationales – Fondation de Montréal 

Le jeudi 09 février Paris-Québec  a organisé à la Maison des Sciences de l’Homme de 

Paris, un séminaire  introductif aux cours sur l’Amérique francophone  à l’Amérique 

francophone. Après un panorama dressé par Bernard Emont les auditeurs ont pu 

entendre  Jacques Cousin  Historien, spécialiste des débuts de la Nouvelle-France, Président 

de Maisonneuve-Québec , qui a traité de Paul de Chomedey, fondateur  de Ville-Marie 

(Montréal), n é dans l’Aube. Signalons que le 400
ème

 anniversaire de la naissance de Paul 

de Chomedey figure au répertoire des célébrations nationales de 2012. Nos abonnés aubois 

seront associés aux manifestations nombreuses prévues dans l’Aube. Diverses manifestations 

sont prévues notamment le 16 mars à Neuville. Un colloque se tiendra à Troyes le 20 avril. 

Nous en profiterons pour y réunir nos amis du département la veille. 

 

NB : Veuillez trouver ci-dessous un lien pour lire l'appel que 31 historiens québécois viennent 

de lancer en faveur de Henri IV: 

http://www.quebechebdo.com/Opinion/Tribune-libre/2012-02-12/article-2893384/Un-peu-de-

respect-pour-Henri-IV/1 

 

Fils de France 

Le CAS suit avec intérêt l’initiative lancée sous le nom de Fils de France qui sera officialisée 

le 9 mars prochain à Paris. Cette initiative est due à un groupe de Musulmans français qui va 

au-delà des concepts habituels sur l’intégration pour prôner une véritable « acculturation ». Le 

CAS s’associe à ces réflexions avec les promoteurs du projet. 

 

Cimetière musulman à Strasbourg 

S’appuyant sur le droit local, la mairie de Strasbourg a innové dans un domaine archi 

sensible : à savoir l’instauration du premier cimetière musulman France (même si une entorse 

avait déjà été faite à la laïcité avec une création du même type en 1936). En vertu du 

concordat l’Alsace peut mettre les faits en accord avec la réalité sociale. En vertu du même 

concordat ira-t-on vers la rémunération publique des imams ? Si oui les Musulmans 

comprendraient mal que les imams des autres régions ne puissent en bénéficier et dès lors 

pourquoi pas les desservants des autres cultes ? Raisonnement logique, non ? 
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Parrainage de jeunes talents 

La Fédération Mosaïc, Africagora et l’Association Nationale des Enfants de Rapatriés invite 

des personnalités et des entreprises à parrainer de jeunes talents issus de « la diversité » sous 

le titre « un parrainage pour la réussite  le mercredi 29 février au Palais-Bourbon, salle 

Lamartine, 101, rue de l’Université à Paris. Les inscriptions sont à prendre d’urgence à 

l’adresse suivante : an-eh@orange.fr  

 

Strasbourg encore 

Joël Broquet sera à Strasbourg pour différents entretiens le 21 mars pour différentes 

rencontres dans trois domaines distincts : 1/ au Conseil d’Alsace, 2/ rencontre avec P. Klein 

président de ICAD 2000 3/ Mise en place de l’antenne régionale du Partenariat Eurafricain. 

Les personnes intéressées par l’une ou l’autre de ces rencontres sont priées de se manifester 

au 06 16 58 06 00. 

 

Forum mondial de la langue Française à Québec  

Le Forum mondial de la langue française se tiendra dans la ville de Québec du 2 au 6 juillet 

2012. Il a été lancé au siège de l’OIF. Une participation du pôle francophonie du CAS est à 

l’étude  

 

Questions européennes – séminaire du 23 avril 

« La Fédération » Mouvement Fédéraliste Français était représentée au symposium organisé 

le 21 janvier à Vienne par Me Monique Stengel, avocate de l’ambassade d’Autriche à Paris 

membre de « La Fédération ». En ouverture Karl de Habsbourg a signalé et salué la 

représentation de « La Fédération ». 

Me Etienne Kling et Christophe Jussac ont participé à la dernière réunion du comité directeur 

du Mouvement Européen. 

Une réflexion est actuellement engagée sur la place du pouvoir sportif dans l’édification 

européenne. 

 

Le CAS sera associé à une journée d’étude sur les enjeux européens qui se tiendra le 23 

avril au centre de la Benerie à Orsay. Nos abonnés désireux d’y participer peuvent 

s’inscrire dans la limite des places disponibles (les participations seront limitées à 15). 

Pôle francophonie. 

 

Colloque de Porrentruy (Jura Suisse) 

Une délégation du pôle francophonie du CAS se rendra le 20 mars 2012 à Porrentruy (Jura 

suisse) à l’occasion de la conférence organisée par la CPLF avec la participation de Claude 

Hagège. (en pièce jointe le programme de la conférence) 

La délégation française sera composée - et ultérieurement complétée - de Mireille  

Montebourg, Philippe Kaminski, Lucien Berthet et Joël Broquet. Renseignements et 

inscriptions : dircas@cas-france.org et lucien.berthet@orange.fr  ‘ 

Avant la conférence, de 15h30 à 17h nos abonnés et amis présents à la conférence se réuniront 

dans une salle mise à notre disposition par notre ami Pierre André Comte, secrétaire général 

de la Conférence des Peuples de Langue Française. Détails dans notre prochaine lettre, 

dirigeant du mouvement Jurassien. 

 

Jean-Paul Gourévitch dans le collimateur de Mediapart 
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On peut lire sur Mediaprat « Elle (Marine Le Pen) refuse d’admettre les études 

d’universitaires spécialistes de la question qui démontrent que l’immigration n’est pas un 

coût pour la France, mais au contraire qu’elle lui « rapporte » un solde positif de près de 

12,4 milliards d’euros chaque année. Elle préfère les chiffres de Jean-Paul Gourévitch 

présenté comme « universitaire » qui lui, voit une dépense gigantesque dans l’immigration » 

 

Il est bien peu « universitaire » de dénoncer (sans même les citer) les chiffres de JP 

Gourévitch tout en donnant des chiffres (péremptoirement présentés comme vrais), sans cette 

fois citer leurs auteurs, (présentés comme des « spécialistes de la question »). Les chiffres de 

JP Gourévitch sont peut-être discutables mais la méthode utilisée par Mediapart l’est 

certainement. Il ne suffit pas (encore) d’être qualifiés, même par Mediapart, « d’universitaires 

spécialistes » pour l’être. 

jeudi 16 février 2012, Jean-Paul Gourévitvh interviendra sur ce sujet au colloque de l’Institut 

De géopolitique des populations : ASIEM,  6 rue Albert de Lapparent, 75007 Paris, de 9h à 

18h, 

Offres de stages rémunérés – Environnement/Energie  

o Stage 1 - Bois énergie et biodiversité  

o Stage 2 - Liste Rouge des écosystèmes Application aux zones humides françaises  

o Stage 3 - Energies marines renouvelables et biodiversité  

 

(Nous consulter pour obtenir les fiches détaillées)  

 

 

 


