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La Graine, le Mulet et les CIGALES - suite du précédent édito

Dans le précédent édito, Yves réagissait à sa vision du film « La Graine et le mulet », se posant la
question de savoir si le projet aurait été soutenu par une cigales...
Excellente question en effet que je me propose de compléter.
Par une remarque d'abord : nous avons conçu l'an dernier, dans le cadre du programme Equal
Désires, un CD illustrant le fonctionnement d'une Cigales, « Un bon investissement ». Il mérite d'être utilisé
comme support de réflexion car il tentait justement de montrer que les multiples facettes du projet requièrent
un examen attentif et que le choix final n'était pas si simple que semblant l'être au premier abord.
Par une autre question ensuite, plus générale : nos choix ne sont-ils pas facteurs d'exclusion, ne
viennent-ils pas aggraver une situation que nous prétendons combattre ?
C'est la réflexion que je me faisais en participant à la dernière AG de la Nef – qui s'enorgueillit à
juste titre d'une grande transparence dans ses investissements - (et je me la fais aussi pour Garrigue !) : c'est
bien de faire connaître ses choix positifs, mais qu'en est-il des choix négatifs ?
Cela doit nous inciter à une grande prudence car la société actuelle, le cynisme de ses
«gens importants » et le darwinisme naturel de l'histoire, nous pousse de plus en plus à tuer les faibles et les
pauvres...
Face à cette réalité, que faire ? Je n'aurai pas l'outrecuidance de répondre à la question.
La philosophe Simone Weil (1909-1943), géniale avocate des faibles, peut nous aider à réfléchir en
donnant sa définition de la justice :
« Il y a depuis la petite enfance jusqu’à la tombe, au fond du cœur de tout être humain, quelque
chose qui, malgré toute l’expérience des crimes commis, soufferts et observés, s’attend
invinciblement à ce qu’on lui fasse du bien et non du mal [...] La justice consiste à veiller à ce
qu’il ne soit pas fait de mal aux hommes »
Alors, le minimum consiste, avec humilité, à montrer à tous les porteurs de projet qu'ils existent à nos yeux,
les écouter avec une attention bienveillante, les questionner et répondre à leurs questions, faire un petit bout
de route avec eux...
Dominique Carliez, cigalier et membre du directoire de Garrigue.

Portrait d’entreprise cigalée :
Fair Planet “Tudo Bom ?” (75)
En octobre 2006, après un an d'activité, la société Fair Planet, qui produit et
commercialise des vêtements dans le respect des règles du commerce équitable
sous la marque “Tudo Bom ?”, fait rentrer dans son capital la CIGALES La
Grosse Pêche (cf « La Feuille » N°1 du mois de mars 2008), ainsi que la société
de capital-risque Garrigue.
Pour Jérôme Schatzman, le gérant de la société, l'aide des CIGALES a été d'une grande importance,
tout d'abord au plan financier, et ensuite parce que les membres du Club CIGALES ont apporté des retours
intéressants sur la stratégie commerciale de l'entreprise, sur le commerce équitable, sur les rapports de Fair
Planet avec ses couturières au Brésil ...
L'activité de Fair Planet est articulée autour de 3 métiers complémentaires :
– la création de filières de coton biologique, en partenariat avec les producteurs locaux
– la vente des produits de la marque “Tudo Bom ?” (ce qui signifie « comment ça va ? » en Portugais), une
marque optimiste et colorée (collections d'été sur www.tudobom-shop.com)
– la réalisation de commandes de t-shirts pour les entreprises ( Musée du Louvre ...), sous la marque Ethishirt
“Tudo Bom ?” a pu notamment se faire connaître grâce au réseau des cigaliers, véritables
« ambassadeurs » de la marque selon les mots de Jérôme Schatzman. Grâce à Fair Planet, ce sont à l'heure
actuelle 30 producteurs de coton du Parana (Sud du Brésil) et 34 couturières de Petropolis (près de Rio) qui
travaillent pour une rémunération juste.
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Démocratie92, le blog citoyen
Si vous êtes ce qu’on appelle un alto-séquanais,
c’est-à-dire un habitant du 92, et plus particulièrement de
l’Arc de Seine, cette communauté d’agglomérations qui
regroupe Issy-le-Moulineaux, Vanves, Chaville, Ville
d’Avray et Meudon, vous vous intéresserez probablement au
contenu du blog Démocratie
92. Les chroniques
régulièrement mises à jour vous y informent de l’actualité
politique et sociale des Hauts-de-Seine, et vous proposent de
la commenter “on line”.
Pour plus
d’informations
rendez-vous
sur : http://
democratie92.
typepad.fr/

Ils passent à l’action à Sénart (77)
Fin juin 2007, les personnes formées au Diplôme
Universitaire de Créateur d’Activité (DUCA) de Sénart
découvrent, à la fin de leur cursus, la possibilité de fonder
une CIGALES. Quelques mois plus tard, c’est chose faite et
aujourd’hui, six mois après sa création, Sénart-Action
s’ouvre à de nouveaux profils de cigaliers, et plus seulement
aux anciens de la promotion du DUCA.
Pour les membres fondateurs de Sénart-Action, tous
créateurs d’activité ou en passe de le devenir, la CIGALES
est l’occasion de se constituer un réseau de connaissances
dans le milieu de la création d’entreprise, mais aussi, grâce à
la richesse du réseau des CIGALES, de rencontrer des
cigaliers susceptibles de les aider dans leur projet. Ainsi,
Maurice a pu, via les CIGALES, rencontrer un autre chef
d’entreprise spécialisé dans le recyclage de ... l’huile de
friteuse !
Témoignage de Maurice Duval, Gérant du club

L'agenda des CIGALES en IDF
Lundi 23 juin : de 14 h à 17 h, intervention auprès de
jeunes porteurs de projets à la Mission Locale de
Guyancourt (agglomération de St-Quentin-en-Yvelines)
Mardi 24 juin : de 19 à 21 h, réunion de création de la
CIGALES de Montreuil, à l’Atrium, au 104 avenue de la
Résistance, dans les locaux de la Pépinière de Montreuil

L’Italie, nouvelle patrie de
CIGALES ?
Dans le cadre du projet européen
EQUAL CREATICA II, les CIGALES et
l’Association Nationale des Groupements de
Créateurs (l’ANGC, qui favorise la réinsertion
professionnelle et la création d’entreprise), 8
partenaires italiens et anglais nous ont rendu
visite à Paris le 12 juin dernier.
Après une matinée de présentation du
dispositif CIGALES, et de ce qu’il apporte en
terme de formation personnelle aux cigaliers et
aux porteurs de projet, nos visiteurs italiens ont
participé à une sorte de “double rallye”.
Divisés en deux groupes, ils se sont rendus dans
les locaux d’entreprises cigalées pour découvrir
leurs activités et poser des questions aux
gérants sur le rôle qu’ont joué les CIGALES
dant la création et le développement de leur
entreprise.
Enfin, la journée s’est achevée dans une
ambiance festive, autour d’un repas
au
restaurant “Les Saveurs d’Atabri” : discussions
animées et orgue de barbarie ont permis à cette
journée de se terminer dans la plus grande
convivialité.
Grâce à cette journée de rencontre et de
travail, les Cigaliers ont pu, non seulement
connaître les partenaires européens d’EQUAL,
mais aussi approfondir les liens entre les
CIGALES et l’ANGC.
Nous espérons que cette journée a
satisfait nos partenaires italiens et leur a donné
l’envie, pourquoi pas, de fonder leur “cicala” en
Italie !

L 'idée culture du mois
Womenomics, la croissance dépend
aussi des femmes
d’Avivah Wittenberg - Cox et Alison
Maitland,
Edition Eyrolles, 2008, 304 pages, 25 euros

Inscrivez-vous à nos événements !
Au 01 41 71 00 92 ou at@cigales-idf.asso.fr

Cet essai tend à démontrer le rôle primordial des
femmes dans la croissance économique de
demain et pour la rentabilité des entreprises.
Comité de rédaction de “la Feuille” :
L’analyse est complétée par des éléments
Yves Barnoux, Jacques Remer et David Nicolet, du Conseil
destinés à mieux employer les femmes et à les
d’Administration des CIGALES d’Ile-de-France
promouvoir dans l’entreprise.
Jeanne-Marie de Lépine, Chargée de développement

