
Envoi en nombre,  
 
Des informations de plus en plus denses, n'hésitez pas à déroulez le message, il y a des sujets très 
divers sur des questions d'importance, des pétitions, des propositions, bonne lecture : 
 

Bonjour à toutes et à tous 

   
 Visite inattendue dans le jardin en chantier : 

pas sauvage la perdrix ! 

 

  

Tandis que du côté de ...  

LA VIE DE L'ASSOCIATION,  

le site étant régulièrement mis à jour (présentation générale du projet  / qui sommes nous, 

etc.),  
sur le terrain les chantiers et autres actions diverses se poursuivent ou se 
renouvellent (comme par exemple le fameux "trou-citerne-réserve d'eau" aujourd'hui rebouché, 

transformé en terrasse sur palettes (ci-dessous), de nouvelles réserves d'eau mises en place, plantations et 
semis bien avancés, poursuite des entretiens d'accompagnement de vie pour JF et l'engagement dans le 
processus constituant, élaboration des outils pédagogiques d'apprentissages Gattegno pour 
Maryse, formation également pédagogique pour Marie Claire, construction - installation de son habitat léger 
(ça y est le plancher est - presque - terminé), etc.  
 

       
     

http://www.jardindedenjfm.fr/index.php?methode=pdf&pdf=abondance_presentation_generale&fil=Abondance,%20pr%E9sentation%20g%E9n%E9rale&lien_pdf=annexes&lien_fil=Annexes&lien_label=Annexes
http://www.jardindedenjfm.fr/index.php?methode=pdf&pdf=parcours_motivations_jfm&fil=Qui%20sommes%20nous


   
    
 
 

... côté INFOS et BONNES NOUVELLES,  

Les initiatives et sites continuent de se multiplier pour faire 
avancer la transition vers ce nouveau monde auquel nous 
aspirons toutes et tous ... nous encourageant à y 
participer chacune et chacun à notre niveau.  

 

Permaculture,  
une bonne adresse, simple, pratique, efficace et plein de bon sens :  

Terre et humanisme : Phytoépuration / Chauffer sa serre en plein hiver sans dépenser 

d’énergie / irriguer avec peu d'eau, etc  
 
 

"Régénère" à Bruxelles, conférence intégrale -Thierry Casasnova   
L'intégralité de cette présentation de 1h30 qui reprend bien des idées développées au long des 
vidéos, tout en les mettant en perspective, en cohérence et surtout en portant une attention 
particulière sur le premier élément clé en matière de santé individuelle et collective. À partager ! 
 
 

La loi d’Avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la 
forêt  

(Pour découvrir l'ensemble des affiches cliquer sur Archives") 
 
 

A découvrir, le site "Gens de paroles" et leur nouvel ouvrage "Fruits mûrs et 
cheveux blancs" 

 
 

Citoyenneté ... et conscience politique, indispensable ! 

La dimension collective et incontournable de notre évolution vers un autre 
vivre ensemble … 

Nous avons ainsi décidé dans ce sens de commencer à 
nous investir plus à fond dans la démarche des ateliers constituants 

dont nous vous redonnons ci-dessous quelques références pour mieux en 

https://www.youtube.com/watch?v=H6M3J3ScM0M
https://www.youtube.com/watch?v=AHUqw0iWcZ0
https://www.youtube.com/watch?v=AHUqw0iWcZ0
https://www.youtube.com/watch?v=I5GpOZbXaXo
http://loidavenir.tumblr.com/
http://gensdeparoles.net/
http://gensdeparoles.net/produit/livre/
http://gensdeparoles.net/produit/livre/


comprendre la portée et l'urgence de s'y coller ; avis aux amateurs (celles et ceux 

qui voudraient partager sur ce point peuvent venir nous voir, nous appeler, nous écrire, nous pouvons 
également communiquer par Skype) ! 
 
Histoire de commencer à éclairer sa lanterne, pour connaître l’organisation des pouvoirs en France, 2 
références simples et neutres :  
Evelyne Beraud dans Constitution de la Vème république  (une série de vidéos d'une quinzaine de 
minutes) et Gregory Portais (cours d'Assas) : La notion de constitution  
 

 
 
 

Expériences politiques, sur Eveil français TV, l'émission du 11 mars dernier 

sur le thème : construire la démocratie / éclairer nos opinions, ici, en 
France, et dans le monde  

... une action prioritaire et fondamentale, préalable à toutes les initiatives et 

mouvements œuvrant dans tous les domaines pour un monde meilleur et plus 
juste(initiatives et actions qui restent ou risquent de rester souvent caduques 
sans cet engagement préalable) 

... avec les propositions d'Etienne Chouard (ateliers 
constituants) et de Jacques Testard, biologiste (conférences / conventions 
de citoyens*) :  
4 vidéos à regarder, des informations / solutions pratiques et concrètes, à 
voir absolument, et à mettre en application ! 
* Concernant Jacques Testard et sa proposition de convention de citoyens, voir plus de détails sur le 
site sciences citoyennes ou plus encore dans son dernier ouvrage : l'Humanitude au pouvoir) 
 

+ un interview récent d'Etienne Chouard (17 mars) : claire, et pertinente une 

invitation à agir à la racine ("la cause des causes", sur le plan collectif s'entend) 
 

+ ça continue d'avancer pour le revenu de base 
 

+ " Pas vu à la télé",  

Bien que cette émission soit à l'initiative et présentée par J.L. Mélenchon - comme tous les professionnels de 
la politique, le personnage n'est pas au-delà de tout soupçon, loin de là, prudence (!) - Les échanges, 
témoignages et dialogues abordés sont ici assez simples, sans trop de chi-chi, sur des sujets de société 
toujours très actuels, 

https://www.youtube.com/watch?v=ySymHxWpnsQ
https://www.youtube.com/watch?v=P2mFTry-1r4&nohtml5=False
https://youtu.be/kuqIkMqU-OU
http://sciencescitoyennes.org/rubrique/democratisation-de-la-science/convention-de-citoyens/
http://www.seuil.com/livre-9782021219319.htm
https://youtu.be/SKIOHKSkZbQ
http://www.creations-revenusdebase.org/


 
n°1 : Grèce : bilan d'un rêve brisé - avec Zoé Konstantopoulou, ex présidente de l'assemblée nationale du pays, 

n°2 : Fin de vie : Droit de mourir dans la dignité, avec Jean Luc Roméro  

n°3 : Média : les lanceurs d'alertes, et l'indépendance des 

médias, 
Concernant ce dernier sujet sensible, voir l'article de Wikipédia à propos de Wikileaks 
 
 

Les volets jaunes, planisphères renversantes 

Y'en a qui ont de l'idée quand même, fallait y penser, ce n'est pas Copernic ni Galilée, mais quand même ! 
 

 

Retour sur la journée du 31 mars, mobilisation contre "la loi travail" 

 

Appel à soutien " Touche pas à mon école " : 
une belle initiative en Charente-Maritime, dont je retransmets ici le texte original :  

" l'école de notre village est menacée, légère baisse d'effectif, réduction budgétaire, classe unique 

en sont les principales causes. Mais rien sur le bien-être de nos enfants, sur les emplois perdus (1 

cantinière et 2 employés municipaux pour les TAP), sur les investissements financiers ( travaux tout 

frais et validés par l'inspection académique ) et sur le label éco-école mise en place par la mairie.  

Rien ... Mais grâce à une forte solidarité entre parents et enfants et parce nos campagnes sont 

pleines de ressources ( des réalisateurs professionnels habitent chez nous et nous soutiennent) nous 

avons créé ce clip pour montrer à tous notre envie de vivre à la campagne !!! Nous avons besoin de 

votre soutien alors merci d'avance de le diffuser partout partout !!!très belle journée  

Anne Sophie " 

 

Mobilisation citoyenne, une avancée  

l'abandon de la révision constitutionnelle (JLM sur iTélé)  
  
 

les nuits DEBOUT, un nouveau mouvement en marche,ici en vidéo  
ou ici sur Wikipédia 

 
Une pétition de la plus haute importance sur POLLINIS :  

" Non à la directive européenne sur le secret des affaires" 
 
 

Innovation :  
Suzanne Lee, la biocouture 

 
 

Vie pratique :  

Dépolluer son environnement électromagnétique,démonstration pratique 

 

 

Environnement :  
Épandage de nanoparticules, les enquêtes avancent, des vérités pas toujours agréables 

à entendre, ici interview de Claire Severac sur TV liberté 

 

A bientôt pour les prochaines bonnes nouvelles,  

https://www.youtube.com/watch?v=7HFhknKysSw
https://www.youtube.com/watch?v=azDM0vgjpqA
http://melenchon.fr/2016/04/01/a-tele-episode-3-lanceurs-dalertes-invitee-eloise-lebourg/
https://fr.wikipedia.org/wiki/WikiLeaks
https://wikileaks.org/wiki/Wikileaks/fr
http://les-volets-jaunes.org/planispheres-renversantes/
https://www.youtube.com/watch?v=EYwE04jidBY
https://www.youtube.com/watch?v=hsaDNk8xYqc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Tydkc45bGQI
http://www.nuitdebout.fr/
http://www.nuitdebout.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuit_debout
http://www.pollinis.org/
http://www.shamengo.com/fr/pionnier/92-suzanne-lee
https://www.youtube.com/watch?v=Cx4shyGMXgE
http://www.eraquitaine.fr/conference-claire-severac-sur-le-climat-et-la-sante/


recycler ses eaux grises grâce aux plantes : la phytoépuration.

 

Chauffer sa serre en plein hiver sans dépenser d’énergie

 

Irriguer en utilisant quatre fois moins d’eau que son voisin

 

CONSTITUTION DE LA V° REPUBLIQUE   

 

La notion de Constitution    

 

https://www.youtube.com/watch?v=H6M3J3ScM0M&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=H6M3J3ScM0M&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=H6M3J3ScM0M&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=H6M3J3ScM0M&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=AHUqw0iWcZ0&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=AHUqw0iWcZ0&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=I5GpOZbXaXo&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=I5GpOZbXaXo&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=ySymHxWpnsQ&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=ySymHxWpnsQ&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=P2mFTry-1r4&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=P2mFTry-1r4&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=H6M3J3ScM0M&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=H6M3J3ScM0M&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=AHUqw0iWcZ0&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=I5GpOZbXaXo&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=ySymHxWpnsQ&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=P2mFTry-1r4&authuser=0


Expériences Politiques 2016 - 11 mars - Partie 1 sur 4

s Politiques 2016 - 11 mars - Partie 1 sur 4 

Etienne Chouard: "l'argent des Banque Centrales n'est donné qu'aux malfrats"

tienne Chouard: "l'argent des Banque Centrales n'est 

donné qu'aux malfrats" 

Pas vu à la télé - Épisode 1 - Grèce : bilan d’un rêve brisé - Dialogue avec Zoé 

Konstantopoulou 

Pas vu à la télé - Épisode 1 - Grèce : bilan d’un rêve 

brisé - Dialogue avec Zoé Konstantopoulou 

Épisode 2 - Droit de mourir dans la dignité - Invité : Jean-Luc Romero 

Pas vu à la télé - Épisode 2 - Droit de mourir dans la 

dignité - Invité : Jean-Luc Romero 

https://www.youtube.com/watch?v=kuqIkMqU-OU&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=kuqIkMqU-OU&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=SKIOHKSkZbQ&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=SKIOHKSkZbQ&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=SKIOHKSkZbQ&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=SKIOHKSkZbQ&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=7HFhknKysSw&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=7HFhknKysSw&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=7HFhknKysSw&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=7HFhknKysSw&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=azDM0vgjpqA&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=azDM0vgjpqA&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=azDM0vgjpqA&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=kuqIkMqU-OU&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=SKIOHKSkZbQ&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=7HFhknKysSw&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=azDM0vgjpqA&authuser=0


 Plus d'un million de personnes dans la rue contre la loi El Khomri ! 

 

Touche pas à mon école 

 

Comment dépolluer votre evironnement électromagnétique- démonstration pratique- 

www.regenere.org 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EYwE04jidBY&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=EYwE04jidBY&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=hsaDNk8xYqc&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=hsaDNk8xYqc&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=EYwE04jidBY&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=hsaDNk8xYqc&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=Cx4shyGMXgE&authuser=0

