Bonjour à toutes et à tous,
Sous l’œil avisé des ânesses, et les bons soins de Marie Claire :

Tandis que des ballets de grues tournoient sans cesse au dessus de nos têtes,

Il est devenu urgent pour nous mettre en place les infrastructures pour la récupération
d'eau en vue des périodes sèches à venir ;
Concrètement, malgré la pluie nous avons quand même décidé de commencer à
creuser le trou (avec pelles et brouettes !) pour l'installation d'une citerne de 10m3 à
côté de la maison ; la réserve d'eau sera aussi surmontée d'une terrasse sur toute sa
surface et même au delà ... un autre chantier en perspective !
Voici un aperçu du chantier au bout de 3 jours : l'argile mouillée c'est lourd !
mais ça va, au bout de quelques dizaines de pelletées on prend le coup et ça roule !*

Le chantier est loin d'être terminé, la surface totale à creuser étant de 9 m x 3 m sur
une profondeur de 1 m à 0,60 m (selon les endroits, vu la pente du terrain).
Il restera ensuite à bien aplanir le fond, le tapisser d'un bonne couche de sable,
consolider les bords tout en prévoyant l’installation de poteaux pour la mise en place de
la terrasse, installer la citerne en ayant fait les raccordement de gouttières, de
remplissage et de sortie ...

N'ayant pas de compétences en matière de terrassement, j'accueille avec grand plaisir
tout conseil éclairé et expérimenté !
En tout cas, s'il y a des amateurs dans ce sens pour me donner un coup de main, dès
maintenant ou plus tard, votre présence sera appréciée, prévenez juste 2-3 jours avant
que l'on s'organise pour bien vous recevoir - bottes étanches indispensables !
(et expérience vécue, nous confirmons que le lieu n'est pas adapté pour recevoir chien,
chat ou autre animal pour l'instant ; nous avons déjà bien à faire avec ceux déjà
présents !)
et pendant ce temps, chez vous ou près de chez nous, ici ou là dans le monde ...
Chaque jour des hommes et des femmes se réveillent et s'engagent un peu plus.
Sans oublier que c'est par nous même dans notre quotidienneté et dans notre vie privée
que cela commence, voici parmi tant d'autres, quelques témoignages, au delà des mots,
de ce nouvel état de conscience planétaire qui se concrétise de plus en plus
S'ENGAGER :
- Som of us : Plus d'1 300 000 voix se sont déjà élevées contre la plainte des groupes
agrochimiques Bayer-Syngeta à l'encontre de la Commission européenne, pour que celle
ci retire les restrictions imposées à l'utilisation des pesticides, restrictions que nous
avions réussi précédemment à faire passer eu égard aux abeilles. Une victoire qui a
besoin d'être consolidée ...

- Justice pour la Terre et pour l'Amitié entre les Peuples, une pétition pas tout à fait
comme les autres, à découvrir
- un autre appel vibrant à s'engager vers une autre vision du travail, Diana
Filipova : L’engagement citoyen face au mythe du plein emploi
Vous trouverez en plus sur la fin de cette vidéo, une liste de mouvements
citoyens que je retranscris ici avec les liens correspondants, ce qui pourra vous
faire gagner du temps; vous remarquerez combien les jeunes s'engagent dans
la transition; et si tout n'est pas écologique ou vraiment alternatif et cohérent,
il y a chez toutes et tous une puissante volonté de participer à la création d'un
nouveau monde meilleur :
Ouishare / Makesense / Zerowaste / Parlement et citoyen / Alternatiba / Mairie
de Saillans / Colibris / Villes en biens communs / Collectif transition citoyenne / Arts
industrialis / startup assembly / ...
cette liste est loin d'être exhaustive, on peut y rajouter le tour d'horizon des
mouvements citoyens en France (extrait de la lettre d'info Kaisen de mi
février)

- Non à la généralisation du 30km/h dans toutes les villes et villages de France;
jetez un œil à cet appel au bon sens, face aux excès des limitations de vitesse, qui n'ont
rien à voir avec l'urgence de ralentir, faut pas tout confondre !

- VOIR :

Bande annonce, voir le calendrier des salles

- AMÉRIQUE LATINE
Alors qu'après quinze années d'hégémonie de la gauche latino américaine, celle ci se
retrouve "en panne",
l'URUGUAY résiste à la signature de l'accord de libre-échange imposé par les USA

- MERCI à Philippe Derruder qui vient de nous alerter sur cette moins bonne nouvelle qui
nous concerne tous au quotidien : la menace de la suppression du cash ou argent liquide
comme moyen de paiement (et qui ne date pas d'aujourd'hui loin s'en faut !). 2
articles à ce sujets (voir les liens ci dessous), et bien que de sources
différentes, la conclusion est sans appel : "La raison invoquée par nos dirigeants pour
supprimer le cash est de maintenir la société à l’abri des terroristes, des fraudeurs, des
blanchisseurs d’argent, des cartels de la drogue et autres méchants réels ou imaginaires. Le vrai
but de la multiplication de ces lois est de forcer les citoyens à faire des paiements via le système
financier. Cela permet aux gouvernements de développer leurs capacités d’espionnage, de garder
une trace des transactions financières les plus privés de leurs citoyens, et de traire leurs citoyens
du dernier euro de paiements d’impôts prétendument dus".
1/ "pourquoi les gouvernements détestent l'argent liquide" (chronique AGORA)
2/ "Spoliation organisée" par Emmanuel Marmandier
POUR FINIR ET POUR INFO, la conférence "le sens de la communauté au 21ème
siècle" est désormais disponible en vidéo sur internet, avec notamment :
- Bernard Werber (Aller à la 29ème minute et à 1h28mn45) : des propos qui donnent la
pêche; voir aussi son site l'arbre des possibles
- Margalida Reus, de la communauté de l'arche, une réflexion de fond pertinente sur la
situation de la personne dans une communauté (à partir de 1h41mn)
Et comme toujours, la suite des infos sur Documents ressources
Amicalement à tout le monde
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