Les Etats Généraux du Pouvoir Citoyen (EGPC)
« sont un processus de reliance,
une plate-forme de rencontres
et d’ ha ges, u lieu
d’i te o e io s, u e
dynamique de coo st u tio …. e t e tous les seau et les olle tifs ui
contribuent déjà, par leu s aiso s d’ t e et leu s e gage e ts, à
g
e la d o atie et le viv e e se le . »
http://eg-pouvoir-citoyen.org/
Le Collectif Roosevelt est membre fondateur et participe
activement aux réunions mensuelles à Paris.

Alternatiba
« est un processus de mobilisation de la société
face au défi du changement climatique. Dans plus
de soixante villes de France et d'Europe où des
événements festifs Alternatiba ont été construits
ou sont en voie de construction, des centaines d'alternatives sont
présentées afin de susciter des prises de conscience et des
changements de comportement. Cette dynamique vise
également à faire pression sur les décideurs, notamment dans la
perspective de la COP21. » http://alternatiba.eu/
Le Collectif Roosevelt a relayé le Crowfunding pour le Tour
Alter ati a et pre d a tive e t part à l’orga isatio de villages
dans plusieurs villes.

Les Amis de la Terre
« militent pour une transition vers des
sociétés soutenables au Nord comme au
Sud. Engagés en faveur de la justice sociale et environnementale,
nous nous mobilisons et promouvons la participation des citoyens
aux prises de décisions publiques et menons des actions sur le
terrain, aux niveaux local, national et international. »
http://www.amisdelaterre.org/
Le Collectif Roosevelt soutient la campagne « je change de
banque » en 2015

Le Collectif pour une Transition Citoyenne
« 16 mouvements citoyens
moteurs dans de nombreux
do ai es d’a tivit
(agriculture, éducation,
énergie, finance, économie, bien-être social, insertion,
démocratie, accompagnement du ha ge e t… o t
décidé de se regrouper autour du « Collectif pour une
Transition Citoyenne »
http://www.transitioncitoyenne.org/
Le Collectif Roosevelt est membre depuis 2015 et appelle à
participer à la journée de la transition le 27 septembre.

Le Mouvement national des
chômeurs et précaires (MNCP)
« est une association française de
défense des chômeurs créée en 1986.
Elle regroupe aujourd'hui une quarantaine d'associations
locales, qui fonctionnent comme des maisons de chômeurs,
accueillant des demandeurs d'emploi et leur proposant des
services. » http://www.mncp.fr/
Le Collectif Roosevelt a soutenu la marche du MNCP en
2013 et appelle à la nécessité que les associations de
chômeurs soient représentées dans les négociations
sociales.

ATD Quart Monde
« veut contribuer à bâtir une société où
chacun aura sa place pleine et entière.
Pour cela, il veut donner la priorité aux
plus e lus. “i la so i t e se âtit pas à pa ti d’eu , ils
este o t toujou s à la a ge ou ’au o t a s u’à des
sous-droits. » https://www.atd-quartmonde.fr/
Le Collectif Roosevelt soutient la campagne pour les
« territoires zéro chômeurs de longue durée »
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Le Mouvement Français pour un Revenu de Base
« est u e asso iatio de loi 9 do t l’o je tif est
d’i fo e et de ilite e faveu de l’i stau atio
d’u eve u de ase, d fi i o
e suit : Le eve u
de base est un droit inaliénable, inconditionnel,
u ula le ave d’aut es eve us, dist i u pa u e
communauté politique à tous ses membres, de la naissance à la
mort, sur base individuelle, sans contrôle des ressources ni
exigence de contrepartie, dont le montant et le financement sont
ajust s d o ati ue e t » http://revenudebase.info/

Coalition Climat 21
« Organisations syndicales, dédiées à la
défense de l'environnement, de
l'humain, de la solidarité internationale ou encore groupes
de foi et organisations de jeunesse. Aussi nombreux que
divers, nous nous retrouvons autour d'une déclaration, qui
pose les bases de notre volonté commune d'arriver à une
véritable mobilisation sur le climat en 2015 lors de la COP21
et par la suite. »
http://coalitionclimat21.org/fr

Le Collectif Roosevelt a parti ip à l’u iversit d’ t e
4 et a
parti ip à l’orga isatio d’événements communs.

Le Collectif Roosevelt est membre.

Le Pacte Civique
« Nous citoyens somment persuadés que le
changement de la société ne peut naître que
d'un nouvel élan venu de chacun d'entre nous. Nous nous
engageons à coopérer pour bâtir un futur désirable pour tous. Le
Pacte Civique c'est un appel à des personnes et à des organisations
qui sont prêtes à se transformer et à transformer la société pour
penser, agir, vivre autrement en démocratie. C'est aussi une
démarche novatrice de changement fondée sur un engagement
dans la durée. » http://www.pacte-civique.org/
Partenariat annuel pour « Fête du travail, faites des emplois »

Collectif Stop TAFTA
« Le Grand marché transatlantique ne se
fera pas ! Le 14 juin 2013, la Commission
européenne a obtenu mandat de la part de
tous les États membres pour négocier avec
les États-Unis le Transatlantic Free Trade Area (TAFTA). Cet accord
cherche à instaurer un vaste marché de libre- ha ge e t e l’U io
européenne et les États-Unis, allant au-delà des accords de
l’OMC. » https://www.collectifstoptafta.org/
Le Collectif Roosevelt participe activement à la coordination
nationale et invite à rejoindre les groupes dans toute la France.

Roosevelt.be
« est un mouvement citoyen pluraliste et
indépendant des partis, qui rassemble des
personnes physiques et morales. Soutenu
par un collectif de personnalités,
Roosevelt. e est dot de g oupes lo au de ito e s et d’u
réseau scientifique, avec pour objectif de sensibiliser la
populatio et d’i te pelle les d ideu s politi ues pou
u’ils appli ue t les 5 solutio s. »
http://roosevelt2012.be/spip /
L’a te

e i d pe da te elge du Collectif Roosevelt.

Soutien aux lanceurs d'alerte
« 25 organisations lancent « une
a pag e d’i te pellatio des
députés et gouvernements européens
pou u’ils s’oppose t à l’adoptio
d’u e di e tive eu op e e ui, e l’ tat, e a e la li e t
d’e p essio da s et ho s de l’e t ep ise. Au-delà, il est
nécessaire de mettre en place un vrai statut des lanceurs
d’ale te » http://bit.ly/1aj1T4P
Le Collectif Roosevelt est signataire de Lettre ouverte.

Avec le Grecs : Appel unitaire en soutien au peuple grec
« La victoire électorale de Syriza en Grèce le 25 janvier 2015 a suscité un grand espoir parmi les peuples
européens, et toutes les forces sociales et toutes et politiques qui luttent contre l'austérité et pour la démocratie. Les engagements
et premières mesures du gouvernement grec contre la pauvreté, la fraude fiscale et la corruption, pour la justice sociale et la
défense de l'environnement, le droit des travailleurs et des migrants, ont suscités un soutien massif du peuple grec, et rejoignent
et renforcent les combats de la gauche de tous les Européens. » http://bit.ly/1BSeX7z
Le Collectif Roosevelt est signataire, a appelé à la manifestation européenne et a participé au meeting à Paris début 2015.

Finance Watch

Attac

« est une association indépendante sans but
lucratif qui a été créée en 2011 pour établir un
contrepoids au puissant lobby de l'industrie
financière. Notre mission est de renforcer la voix de la société et de
la faire peser dans les réformes de la réglementation financière. Il
s’agit de o
u i ue les a gu e ts d oula t de l’i t t g
al
auprès des politiques et des citoyens et de les mobiliser. Nos
membres incluent des groupes de la société civile ainsi que des
experts, aidés dans cette mission par une équipe
dédiée. »http://www.finance-watch.org/fr

« se o ilise o t e l’h g o ie de la
finance et la marchandisation du monde ;
pour la prise de pouvoir par les citoyen.ne.s sur leur vie, la
o st u tio d’u e d o atie a tive et pou la
construction de convergences entre mouvements sociaux,
au sein du mouvement altermondialiste. Il existe des
alternatives, pour une transition vers une société solidaire
et respectueuse de la nature. Nous ne sommes pas
condamné.e.s à subir les ravages de cette mondialisation
et le cynisme des élites. » https://france.attac.org/

Le Collectif Roosevelt est membre depuis 2015 et participé à
l’orga isatio d’ v e e ts o
u s en 2014.

Participation à l’u iversit d’ t d’Atta et participation à
l'organisation d'évènements communs en France
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la Fondation Un monde par tous
« e ou age l’e gage e t et l’a tio
collective dans un projet de citoyenneté
universelle. Elle se démarque du « pour tous
» de l’assista at. D oits de l’ho
e, o viole e, auto-organisation
des exclus, durabilité : depuis 1996, la Fondation Unmonde par tous
est u soutie d’i itiatives o igi ales et fl hies. »
http://bit.ly/1Obq0UH
La fondation a fait un don au Collectif Roosevelt pour développer
une initiative citoyenne sur la séparation bancaire.

Plateforme Paradis Fiscaux et
Judiciaires
« Née dans la campagne "2005 : plus
d’e use" d’u g oupe de t avail su
l’ vasio fis ale, la "Plate-forme paradis fiscaux et
judiciaires " réunit 18 organisations de la société civile
française engagées dans la lutte contre les paradis fiscaux
telles que des syndicats, des ONG de développement, des
associations de lutte contre la corruption, des associations
confessionnelles et des organisations
environnementales. » http://www.stopparadisfiscaux.fr/
Participation à l’orga isatio d’ v

e e ts o

u s.

Oxfam France
« mène depuis 25 ans des campagnes de mobilisation
citoyenne et de pression sur les décideurs politiques.
Elle contribue également aux actions humanitaires
d’u ge e et au p ojets de d veloppe e t du seau, en
collaboration avec des partenaires et des alliés dans le monde
entier. »
http://www.oxfamfrance.org/
Le Collectif Roosevelt rejoint la coalition pour défendre la Taxe Tobin

Les Editions de l’Atelier

Magazine Demain en mains

« s’atta he t à ett e e valeu les e p ie es
hu ai es afi d’a al se les g a des uestio s de
société, décrypter le passé, inventer le présent. Les
ouvrages visent à accroître la capacité de chacun à être acteur et à
favoriser la transformation du monde vers plus de démocratie, de
justice, de fraternité. » http://www.editionsatelier.com/
Publication de 3 livres « Stop.. »

« est destiné à tous et dédié
principalement à l’ o o ie
sociale, solidaire et écologique
E““E . Il s’agit d’a e e petit à petit os p o hes,
pa e ts, voisi s, a is, oll gues… à d ouv i u’il a
d’aut es a i es de fai e de l’ o o ie, uita le e t
et sans nuire. Et par là même de renouer avec un futur
désirable, où Homme et Nature réconciliés reprendront
leurs droits. » http://www.demain-en-mains.info/
Diffusion par newsletter et participation des groupes locaux

Alternatives Economiques
« s'intéresse à l'économie comme enjeu
collectif et social : Europe, mondialisation,
travail, emploi, santé, retraites, famille, transports, solidarité,
éducation, cadre de vie, environnement... Notre ambition : concilier
solidité de l'information et facilité de lecture, rigueur de la revue et
agrément du magazine. »
http://www.alternatives-economiques.fr/
Parti ipatio à l’orga isatio d’ v

e e ts o

La Revue Projet
« Créée en 1907 par les jésuites et
éditée par le Centre de recherche et
d’a tio so iales Ce as , la Revue
P ojet e te d, pa le d at et au oise e t de l’a tio de
terrain, de la réflexion universitaire et de la recherche de
sens, aider le plus grand nombre à comprendre le monde,
mais aussi à le réinventer. » http://www.revueprojet.com/

u s.
Relais de diffusion dans notre newsletter sur les questions
de banques et finances.

Basta !
« est un média indépendant centré sur
l’a tualit économique, sociale et
e vi o e e tale. Co stitu d’u e uipe de jou alistes et de
militants associatifs, Basta ! contribue à donner une visibilité aux
enjeux écologiques, aux actions citoyennes, aux revendications
sociales, aux mouvements de solidarité et aux alternatives mises en
œuv e. » http://www.bastamag.net/
Appel à participer aux évènements autour du « livre noir des banques »

Médiapart
« est un journal d'information numérique,
indépendant et participatif. Il est né de la
volonté de quatre journalistes: François Bonnet, Gérard
Desportes, Laurent Mauduit et Edwy Plenel. Les deux
autres fondateurs sont Marie-Hélène Smiéjan et Godefroy
Beauvallet. » http://www.mediapart.fr/
Médiapart a soute u l’op ratio «réveillo s l’asse l e »
en 2013 et héberge un blog du Collectif Roosevelt.
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