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 Qu’est-ce que 
 l’écoféminisme ? 

 Ce terme met en avant 
 la  similitude entre 
 l’oppression des 
 femmes et la 
 destruction de 
 l’environnement  , et ce, 
 dès les années 1970 
 aux Etats-Unis, puis par 
 l’Indienne Vandana 
 Shiva et l’Allemande 
 Maria Mies dans leur 
 livre “Écoféminisme” 
 (1993). 

 La Française Françoise 
 d’Eaubonne fut 
 également une 
 pionnière du 
 mouvement en 1974. 

 Dans le monde, les 
 femmes effectuent les 
 2/3 du nombre 
 d’heures de travail 
 (travail domestique et 
 rémunéré), produisent 
 plus de la moitié des 
 aliments  , mais elles ne 
 gagnent que  10% du 
 revenu total  et 
 possèdent  moins de 
 2% des terres  (ONU). 

 L’idéal économique de 
 la croissance capitaliste 
 s’appuie sur des valeurs 
 virilistes et 
 conquérantes et se fait 
 au  détriment des 
 ressources naturelles 
 et des personnes 
 exploitées  sur toute la 
 planète. 

 Pour aller plus loin 

 TOUR OBÉLISQUE, qui pense encore aux habitants ? 
 On se souvient 
 douloureusement des 
 expulsions forcées  de 
 novembre et décembre 
 2021 des habitants de la 
 Tour Obélisque  sous 
 prétexte de danger 
 imminent  d’effondrement 
 des balcons  . 

 5 mois après, où en 
 est-on? 
 Les informations sont 
 difficiles à rassembler… 
 Cependant, la mairie a 
 reçu une  subvention de 
 l’Etat de 940 000 €  pour la 
 période du 28 octobre 
 2021 au 31 janvier 2022 
 pour financer 
 l’hébergement temporaire 
 des habitants. 

 A cela, s’ajoute une 
 subvention du  Fonds 
 d’Aide au Relogement 
 d’Urgence  (FARU) à 
 hauteur de 75% des 
 sommes engagées pour 
 couvrir les nuits d’hôtels. 
 Les sommes engagées ont 
 été estimées à 732 000 € 
 par la mairie en décembre 

 2021. Il était aussi 
 annoncé que le reste à 
 charge de la mairie serait 
 de 75 860 €. 

 Cela ferait donc plus de 
 1,6 millions € de 
 subvention pour aider à 
 l’hébergement. 

 Mais aujourd’hui, combien 
 de personnes sont-elles 
 encore en  situation 
 précaire  en termes de 
 logement ? Et pourquoi 
 certains reçoivent des 
 demandes de 
 remboursement  des nuits 
 d’hôtel ? 

 Selon la mairie également, 
 les ex-habitants  n’ont pas 
 de besoin en termes de 

 soutien administratif 
 puisqu’ils sont peu venus 
 demander de l’aide (dit en 
 Conseil Municipal le 
 7/04/22) ! Cependant, 
 quand on sait qu’il faut 
 s’occuper des prêts 
 bancaires engagés, des 
 assurances, des impôts, 
 etc… on peut douter. 

 Côté avenir de la Tour, la 
 démolition n’est plus à 
 l’ordre du jour. Les  rachats 
 d’appartements 
 continuent  pour environ 
 1000 à 1200€ le m2. 

 Plaine Commune a validé le 
 29 mars une concession de 
 sept ans auprès de la 
 Caisse Des Dépôts Habitat 
 pour gérer l'avenir ; un 
 appel à manifestation 
 d'intérêt devrait permettre 
 d'identifier des projets de 
 «recyclage» de la tour, pour 
 éviter sa destruction. 

 Les propriétaires, eux, 
 sont tenus à l’écart des 
 discussions… 

 QUESTION POSÉE au Conseil Municipal d’Avril 2022 
 Voici la question que j’ai 
 posée lors du Conseil 
 Municipal  du 7 avril : 

 “Les inscriptions aux 
 écoles de la ville sont 
 closes depuis le 11 mars 
 dernier. Tenant compte des 
 inscriptions qui se 
 déroulent bien sûr tout au 
 long de l'année selon les 
 cas particuliers, tenant 
 compte des enfants de la 
 Tour Obélisque qui sont 
 restés ou non dans la ville 
 en nous détaillant leur 
 situation, pouvez-vous 
 nous informer de l'impact 
 sur le nombre de classes 
 pour la rentrée prochaine 

 en termes de potentielles 
 suppressions et l'impact 
 sur leur dédoublement?” 

 L’adjoint chargé de 
 l’éducation ayant lu sa 
 réponse en fin de conseil, 
 j’ai demandé par email 
 copie de cette réponse  . 

 Il semble que cela pose 
 souci puisque je n’y aurai 
 accès que lors de la 
 retranscription du 
 procès-verbal du conseil 
 soit fin mai… 

 A l’ère des  outils 
 digitaux  , il semble 
 toujours  aussi  compliqué 

 d’informer les habitants 
 rapidement. 

 Pourquoi ne pourrait-on pas 
 filmer les conseils  et les 
 retransmettre sur le Web 
 comme cela se fait à Plaine 
 Commune, à Argenteuil, à 
 Saint-Ouen, à Colombes, à 
 Ivry-sur-Seine, Levallois, 
 Neuilly-sur-Marne, etc… ? 
 et ainsi  informer de façon 
 plus transparente  ! 

https://www.pourlesnuls.fr/articles/article/qu-est-ce-que-l-ecofeminisme#:~:text=L'%C3%A9cof%C3%A9minisme%20est%20un%20mouvement,environnement%20et%20sur%20les%20femmes.
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 VANDALISME, quand la lâcheté s’exprime 
 Dans la nuit du 19 au 20  avril certains ont cru 
 intéressant de saccager le travail des bénévoles du 
 Jardin des Enfants à La Source en détruisant la serre 
 qui abritait des plans de tomates ; ces plans ont été 
 déterrés et piétinés… Les cuves de stockage d’eau de 
 pluie ont également été perforées, des tulipes 
 arrachées et des arbres fruitiers coupés. 

 Quelle lâcheté  que de s’attaquer, en pleine nuit,  à ces 
 aménagements ! 

 Je  soutiens l’association du Jardin des Enfants  pour  sa persévérance et l’animation qu’elle apporte 
 au quartier.  Ne vous découragez pas  et continuons  de porter ce type de projet. 

 ECONOMIE CIRCULAIRE, une fresque pour comprendre 
 Le 9 avril, une fresque de  l’économie circulaire  a  été 
 réalisée à La Source, avec quelques habitants. Il s’agissait 
 de comprendre les liens de cause à effet entre nos 
 activités humaines,  modes de production et 
 consommation  , et leurs impacts sur l’environnement  et la 
 santé. 

 Consommer autrement et réduire ses factures d’énergie, 
 recycler, se déplacer en vélo, réparer, etc…, autant de 
 solutions liées à l’économie circulaire  qui viennent 
 apporter une vision positive pour pallier nos problèmes ! 

 FOCUS GENERATION ECOLOGIE - Les 9 limites planétaires 

 Les 9 limites planétaires  définissent un espace de 
 développement  sûr et juste pour l’humanité  via des  limites 
 physiques au-delà desquelles notre survie est en jeu. Il s’agit par 
 exemple du climat, de la biodiversité, de l’acidification des 
 océans, de l’eau douce, des molécules chimiques que nous 
 relâchons dans l’atmosphère comme les pesticides, les 
 médicaments, etc. 

 Des chercheurs internationaux viennent de publier un article 
 montrant qu'une  sixième limite, l’eau douce  , vient  d’être 
 dépassée, or l’eau est essentielle à la vie sur Terre. 

 Il est inconcevable que ces sujets ne fassent pas  partie des 
 programmes politiques  et ne fassent pas l’objet de  débat pour identifier les solutions de 
 transformation de nos modes de production et de consommation. 

 CONSTRUISONS ENSEMBLE ! 
 RDV sur GE93 : 

 @catherinechevauche 

 SUIVEZ L’ACTU SUR  Génération Ecologie.fr 
 Pour adhérer  :  rejoins-nous ici 

 Avec les contributions de Carole DIEYE, Morad RHARBI, David TEGLAS, Maël DIEYE, Kin-Wai 
 YUEN, Omar Nkrumah PENAQUE, Sakina OUARDI, Agnès et Catherine CHEVAUCHÉ 

https://www.facebook.com/generationecologie93
https://www.facebook.com/catherinechevauche
https://generationecologie.fr/
https://generationecologie.fr/adhesion/

