
Envoi en nombre / Fin avril 2016 
 
 

Bonjour à toutes et à tous,  

 
Retours sur cette deuxième quinzaine d'avril, ça bouge, ça bouge, un 

véritable kaléidoscope* d'initiatives :  
(kaléidoscope, voir à la fin  / en bas de ce message, une belle surprise vous y attend) 

 

  

CITOYENNETÉ 

 
Observer, laisser bouger, continuer à nous intéresser, sans participer ou nous engager, 
chacun-e à sa mesure ... ou bien ne rien faire du tout, ignorer, en (se) disant que tout cela 
passera, le monde ne changera pas, en tout cas pas avec tous ces petits mouvements 
... chacun-e choisira en son âme et conscience la meilleure attitude à tenir, chaque 
choix étant respectable ... tout en sachant que les ruisseaux ont toujours fait les 
grandes rivières ... 



 


 Des places de la République, on en trouve presque dans toutes les communes de 
France,  
alors bientôt des Nuit debout  et des jardins debout partout en France ? 
 
 

 Pour Mieux comprendre ce mouvement des "Nuit debout",  
voir dans le PDF ci joint "le 1 hebdo.docx" , extraits du n° du "1 hebdomadaire", des 
articles que je vous invite à lire ; courts pour la plupart, clairs et précis, c'est une réflexion 
sur la jeunesse d'aujourd'hui et son environnement : 
 

- Ce soir-là on était le 42 ou le 43 mars, bloquer pour débloquer, par Elsa Delaunay, journaliste 

- Les jeunes sont victimes d'un bizutage social, par Jean Fize, sociologue 

- Il est urgent de proposer à la jeunesse un projet qui la fasse rêver, par Jean Viard 

- Nuit debout, c’est d’abord de l’espoir par Ludo, "youtuber", cofondateur de "on vaut mieux que 
ça !" 
 

- Nuit debout - Mercredi 20 avril à la bourse du travail ... Frédéric Lordon (et d'autres), 
"il faut chasser les gardiens du cadre" 
  

 Parmi les "Repair Café" créés par Daniel Mermet (Là bas si j'y suis - Repaires de 

"là-bas") celui de "Le mur parle" à Villefranche de Conflent à côté de Prades dans les 
Pyrénées atlantiques se met au goût du jour .... à suivre 
 
Une autre façon de se mobiliser : "l'Université du Nous", pour aller sur le site, c'est ici ! 

 
 

Autre initiative citoyenne récente, parmi tant d'autres, celle d'Alexandre Jardin : la 
primaire des français 
 
 

http://www.kaizen-magazine.com/nuit-debout-les-citoyens-prennent-la-republique-en-main/
http://www.kaizen-magazine.com/jardin-debout-la-place-de-la-republique-adopte-lagriculture-urbaine/
http://le1hebdo.fr/numero/103/nous-tions-le-43-mars-1566.html
https://la-bas.org/la-bas-magazine/reportages/frederic-lordon-il-faut-chasser-les-gardiens-du-cadre
http://repaircafe.org/fr/
http://la-bas.org/
http://la-bas.org/les-repaires-de-la-bas/les-repaires-par-regions/languedoc-roussillon/villefranche-de-conflent-3454?id_evenement=228
http://la-bas.org/les-repaires-de-la-bas/les-repaires-par-regions/languedoc-roussillon/villefranche-de-conflent-3454?id_evenement=228
https://www.helloasso.com/associations/universite-du-nous/collectes/l-universite-du-nous-evolue-rejoignez-l-aventure
http://r.mail.wesign.it/13j4n3qufh4z0jd.html
http://r.mail.wesign.it/13j4n3qufh4z0jd.html


ENERGIES 

  "Territoires énergéthiques" Marc Théry nous a quitté; je ne peux qu'encourager à 
s'abonner à la newsletter / revue de presse, les informations sur ce sujet sont de premier 
ordre (abonnement gratuit). 
 

  Première victoire dans la bataille contre le compteur Linky / ERDF : Date: 21 avril 

2016 12:15:02 UTC+2 
 
Information de Dernière Minute  
  
Ce matin nous avons la confirmation officielle que Next-up organisation vient de 
gagner son premier procès en APPEL contre ERDF ! 
  
ERDF qui avait saisi Me Alain BENSOUSSAN, qui est avec 150 avocats le plus grand 
cabinet de France (ERDF ne manque pas de moyens financiers, les nôtres !), avait obtenu 
en première instance un jugement 50/50. 
  
Nous avions fait Appel de ce jugement et après des kilos et des kilos de rapports et contre-
rapports en réponses nous venons ce jour d’obtenir la décision d’Appel qui rejette les 
demandes d’ERDF et accorde et valide officiellement en totalité le dépôt de la Marque 
Linky Dirty Electricity. 
  
Sachez que pour l’organisation et pour le combat que nous menons tous, c’est une 
première victoire encourageante de bon augure pour l’avenir, elle n’était pas acquise 
d’avance, c’est pour cela qu’ERDF avait intenté cette action car certainement d’après ses 
conseils elle devait gagner sans problème, alors qu’au bout de plusieurs mois de procédures 
c’est exactement l’inverse qui s’est passé. 
  
Nous pouvons maintenant libérer le dossier, une News va être réalisée. 
  
Vous pouvez diffuser. 
  
Bien à vous tous 

Serge SARGENTINI 
Mail envoyé depuis un ordinateur alimenté en électricité 100% renouvelable, et non nucléaire, parEnercoop  
des infos sur: www.enercoop.fr 
 

RAPPELS  
Pour le respect de la confidentialité de chacun, merci de : 

- ne transmettre ce mail qu'en copie cachée (Cci ou Bcc) 
- supprimer les éventuelles adresses e-mail affichées. 
 

Par ailleurs la procédure pour refuser le compteur Linky sur Robin des toits 

  

 Enerfip.fr, plateforme de financement participatif dédiée aux énergies 

renouvelables 
 
 
  

http://www.territoires-energethiques.fr/marc-thery-nous-a-quittes/
http://www.enercoop.fr/
http://debutant-et-plus-pc.over-blog.com/article-a-quoi-servent-les-champs-cc-et-cci-58816593.html
http://www.robindestoits.org/LINKY-Lettre-de-refus-a-adresser-a-ERDF-Robin-des-Toits-29-01-2016_a2376.html
https://enerfip.fr/comment-ca-marche


 

ECOLOGIE - SANTE 

 

Quantique média,  
un site de vidéos d'intervenants sur d'autres façons de voir/ comprendre ou 
appréhender la question de la santé 
 
 

La révolution de mode de vie !, deux témoignages à regarder sur le site de Régénère  

- Comment changement d'alimentation et de mode de vie amènent tout à la fois une 
amélioration considérable des performances (sportives) et un véritable retour à la santé 
globale ! Un témoignage édifiant à partager  
- Ecologie, une action organisée par l'association "Terre paille et &" : 
   

 

Autrement, la bande annonce du film 
 

DIVERS 

Des vacances pas comme les autres,  

détails dans les 2 PDF ci joints, ci dessous : "Entre aide et vacances" et "Vacances en écriture" 
 

Frontex, la méditerranée, la vie à pile ou face, voir l'article en PDF ci joint "Réfugiés - 
migrants"   

 
 

La grande invocation, un rappel bienvenu dans cette période de la pleine lune du 

Wesak (22 avril - 7h25) 
 

Vous avez dit kaleidoscope ?  
Merci à Maurice pour cette transmission d'image(s) incroyablement réussie ! 
Le téléchargement est automatique, en principe, puis vous cliquez sur le fichier 
correspondant dans le dossier téléchargement de votre ordi. 
 

  

http://www.quantiquemedia.com/videos.php?expert=125&playlist=44&videoid=61
http://vivrecru.regenere.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=765&wysijap=subscriptions&user_id=47423
http://terre-paille.fr/
https://vimeo.com/119333520
http://us8.campaign-archive2.com/?u=f84c6e605362475a7cac409ca&id=55cd265ad7&e=b061d56fa9
https://www.lucistrust.org/fr/the_great_invocation
http://inoyan.narod.ru/kaleidoskop.swf


Et pendant ce temps à La Lombarde ...  
 
Tandis que le chemin d'accès en pierre touche à sa fin, la terrasse est en cours, les semis 
poussent et les plantations se multiplient ...  
 

   
       
… le tout sous un temps magnifique et un soleil très apprécié … 
     et les couchers de soleil sont toujours aussi beaux (vues de la cuisine) :   
 

  



 

 
Merci également à vous toutes et tous pour vos retours encourageants suite à ces envois 
d'infos-bonnes nouvelles ! 
A suivre sur la rubrique « Documents ressources » du site  
 

A bientôt tout le monde 

Amicalement 
 
 

Jean François Bousquet 
Association Jardin d’Eden, au cœur de l’être 
La Lombarde ouest  
24230 St Vivien (Dordogne) 
0553 271321 – 0668 877680 
vocationjfb@yahoo.fr 
 

 
Le 1 hebdo.docx   (1 787 Ko) 

Entre aide et vacances.pdf  (582 Ko) 

Vacances en écriture.pdf  (643 Ko) 

Réfugiés - migrants.pdf  (463 Ko) 

 

 

http://www.lalombarde.npage.eu/
mailto:vocationjfb@yahoo.fr
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0f1d7ad8c3&view=att&th=154598cd572a3225&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_in8yoshy6&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0f1d7ad8c3&view=att&th=154598cd572a3225&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_in8yoshy6&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0f1d7ad8c3&view=att&th=154598cd572a3225&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_in8yoshy6&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0f1d7ad8c3&view=att&th=154598cd572a3225&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_in8yoshy6&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0f1d7ad8c3&view=att&th=154598cd572a3225&attid=0.2&disp=safe&realattid=f_in9cvif69&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0f1d7ad8c3&view=att&th=154598cd572a3225&attid=0.3&disp=safe&realattid=f_in9cxvnt10&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0f1d7ad8c3&view=att&th=154598cd572a3225&attid=0.4&disp=safe&realattid=f_injaf0k110&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0f1d7ad8c3&view=att&th=154598cd572a3225&attid=0.4&disp=safe&realattid=f_injaf0k110&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0f1d7ad8c3&view=att&th=154598cd572a3225&attid=0.4&disp=safe&realattid=f_injaf0k110&zw


 


