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Bonjour à toutes et à tous 

Les premières rencontres de la régénération, 

Ouah, ça fait du bien de voir des manifestations pacifiques et prometteuses  d’un nouveau 

genre, celui d’un avenir en marche qui ne peut que gagner du terrain ! 

Beaucoup de sujets abordés au sommaire de ces news n°13 - juillet 2016, je vous invite 

ainsi à ouvrir ci-dessous, soit le fichier Word, ou, si celui-ci pose problème à l'ouverture, 

à cliquer sur le lien en PDF. 

De notre côté, l'été bien installé avec un soleil éclatant et une chaleur bienfaisante, nous 

ne pouvons que contempler la beauté de la nature s'exprimer notamment à travers les 

plantes du jardin qui commence à produire un peu, en dépit de cette première année de 

culture sur un sol argileux sec et dur comme du "béton" (après avoir été inondé pendant 

plusieurs semaines). 

Premières  récoltes, c'est encore timide mais encourageant, les haricots bien sûr, mais 

aussi les fraises et surtout les framboises ont un goût comme je n'en avais pas goûté 

depuis bien longtemps ! 

      

 

  

   

https://www.youtube.com/watch?v=I_uGc4x-pgk


REPERES pour une (r)évolution intérieure  
Patrick Burensteinas nous donne quelques clés essentielles d’une transformation intérieure : 

L’alchimie ; la transmutation alchimique ; l’alchimie au service du bonheur 

 

INNOVATIONS 
 

Un livre pour enfant qui se plante … 

 
 

Le papier électronique :  
Une alternative plus économique et moins consommatrice d’énergie aux puces en silicium 

 
ENERGIE / ENVIRONNEMENT 
 

Une méga centrale solaire - Nevada, fonctionnant 24h/24, 7j/7, impressionnant !   
 

 

 

Une brique en chanvre, écologique, et révolutionnaire ! …  

   

 

… fabriqué avec du papier sans acide, de 

l’encre biodégradable et des graines de 

jacaranda, un arbre typique de 

l’Argentine et de l’Amérique du Sud. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1njFpptJuaY
https://www.youtube.com/watch?v=yHtYw-d4ftg
https://www.youtube.com/watch?v=3QjBQJJsD8o
https://www.youtube.com/watch?v=3QjBQJJsD8o
Il%20a%20été%20fabriqué%20avec%20du%20papier%20sans%20acide,%20de%20l’encre%20biodégradable%20et%20des%20graines%20de%20jacaranda,%20un%20arbre%20typique%20de%20l’Argentine%20et%20de%20l’Amérique%20du%20Sud.%20Il%20peut%20atteindre%20plus%20de%2015%20mètres%20de%20haut.
http://positivr.fr/transistor-puce-papier-invention-elvira-fortunato/?mc_cid=d39f556f18&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/centrale-solaire-crescent-dunes-nevada/?mc_cid=d39f556f18&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/brique-chanvre-construction-isolant/
http://positivr.fr/brique-chanvre-construction-isolant/
http://positivr.fr/tree-book-tree-livre-qui-se-plante/?mc_cid=287e916859&mc_eid=3615b77e3c
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacaranda


Barrage Tapagos, Sauvons l’Amazonie 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Costa-Rica, 1er pays du monde à interdire les zoos ?  

 

 Tout « le monde » (c’est le cas de le dire) n’est pas de cet avis, voici un autre son de 
cloche qui nuance les choses. A chacun d’aller plus loin dans la vérification de cette 
info qui révèle combien il est difficile de se faire une opinion juste … : 

Non, le Costa Rica n’a pas fermé ses zoos et libéré ses animaux en captivité 
 

 

http://www.greenpeace.fr/sauvonslecoeurdelamazonie/?_ga=1.147863863.1692947310.1467021543&__utma=122050772.1692947310.1467021543.1467021545.1467021545.1&__utmb=122050772.0.10.1467021545&__utmc=122050772&__utmx=-&__utmz=122050772.1467021545.1.1.utmcsr=(direct)%7Cutmccn=(direct)%7Cutmcmd=(none)&__utmv=-&__utmk=72189843
http://positivr.fr/costa-rica-fermeture-zoos/
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/09/01/non-le-costa-rica-n-a-pas-ferme-ses-zoos-et-libere-ses-animaux-en-captivite_4742608_4355770.html
http://www.greenpeace.fr/sauvonslecoeurdelamazonie/?_ga=1.147863863.1692947310.1467021543&__utma=122050772.1692947310.1467021543.1467021545.1467021545.1&__utmb=122050772.0.10.1467021545&__utmc=122050772&__utmx=-&__utmz=122050772.1467021545.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)&__utmv=-&__utmk=72189843


  

À la rencontre des insectes avec François Lasserre  

 
  

 

HABITAT / VIE QUOTIDIENNE 

PONTEVEDRA, 1ère ville au monde sans voiture, à quand chez nous ?! 

 

COPENHAGUE, 1er supermarché de produits invendus au Danemark ! 

 
 

 

Les insectes représentent un incroyable 
réservoir de biodiversité – en France, on en 
dénombre 40 000 espèces. Ces « bestioles », 
comme aime les nommer l’environnementaliste 
François Lasserre, sont ainsi les animaux les plus 
nombreux que l’on rencontre au cours d’une vie.  
Dans cette vidéo, François explique qu’une 

simple panoplie (un filet à papillon, une petite 

boite, une loupe de botaniste) suffit pour 

s’émerveiller de leurs bourdonnements, de leurs 

couleurs. 

En France, bonne nouvelle ! 

Une innovation qui semble 

aller dans le bon sens  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nJ1SVvX0cNw
http://www.bing.com/videos/search?q=pontevedra+sans+voiture&&view=detail&mid=15BAEC2F38176CC8C52C15BAEC2F38176CC8C52C&FORM=VRDGAR
http://www.france5.fr/emissions/la-quotidienne-la-suite/anti-gaspi/lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-34-copenhague_488875
https://www.youtube.com/watch?v=8VmJoHkB1sM
https://www.youtube.com/watch?v=8VmJoHkB1sM
http://www.france5.fr/emissions/la-quotidienne-la-suite/anti-gaspi/lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-34-copenhague_488875
https://www.youtube.com/watch?v=8VmJoHkB1sM
https://www.youtube.com/watch?v=8VmJoHkB1sM
https://www.youtube.com/watch?v=8VmJoHkB1sM
https://www.youtube.com/watch?v=8VmJoHkB1sM
https://www.youtube.com/watch?v=8VmJoHkB1sM
https://www.youtube.com/watch?v=8VmJoHkB1sM
https://www.youtube.com/watch?v=8VmJoHkB1sM


 

Rennes «  ville comestible »,  
Le sacré défi d’une délibération du conseil municipal votée à l’unanimité le 27 juin dernier 

 

 

Le potager de mon grand-père, film de Martin Esposito, c’est succulent !

 

 

ECORAVIE, habitat collectif, un projet exemplaire en voie de réalisation, 

notamment en matière de montage juridique et financier (la lecture des statuts est édifiante) 

 
 

Investig’action, l’info n’est pas un luxe, c’est un droit !  

http://positivr.fr/rennes-autosuffisance-alimentaire-incroyables-comestibles-agroecologie/?mc_cid=90d75c5bf4&mc_eid=3615b77e3c
https://www.youtube.com/watch?v=YyD78crq2Rs
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.ecoravie.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F05%2F2016-03-20StatutsSAScoopEcoravie-1.pdf
http://www.investigaction.net/
https://www.youtube.com/watch?v=YyD78crq2Rs
http://www.ecoravie.org/approfondir/montage-juridico-financier/


RESISTER, FAIRE AUTREMENT   

Daniel Le boulanger, à voir et revoir, on ne se lasse pas de revoir l’histoire de Daniel ! 

Neutraliser Linky, comment s’y prendre  
Après l’info précédente sur les communes refusant l’installation … quand celle-ci a quand 

même eu lieu, des solutions concrètes pour se protéger des effets néfastes 

Roundup, le vrai changement sera citoyen ou ne sera pas, 

Générations futures  + interdire la Pulvérisation de pesticides par grand vent 

 
SOLIDARITE / CITOYENNETE 

 
 

 

 
 

NDDL, la lutte continue, il n’y aura pas d’aéroport à Notre Dame des landes ! 

 
 

 
 

 
 

 
 

Contrôle au faciès : 

- Un entretien  pour éclairer la question avec Issa Coulibaly 
Nota : ce n’est pas l’émission ou l’interviewer qui nous intéresse ici mais les propos de l’invité 

- une action citoyenne : on vous demande votre avis ! 

Opération Velafrica - Suisse 

L’organisation Suisse Velafrica collecte 

de vieux vélos, les remet en état et les 

envoie en Afrique par bateau. Chaque 

année, plus de 15 000 bicyclettes 

partent dans des pays d’Afrique … 

 

 

Plate-forme d’entraide citoyenne 
 

Little sun, une lampe solaire 
Vendue relativement cher en 

Europe (25€), c’est seulement pour 

permettre un prix bas (9€) partout 

ailleurs où elle est indispensable (là où 

le réseau électrique est défaillant). 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=114&v=Ne4gSz9MWeE
https://www.youtube.com/watch?v=Xmkr_HZUoyM&feature=em-subs_digest-vrecs
http://refus.linky.gazpar.free.fr/
http://positivr.fr/magasin-bricolage-retire-roundup/?utm_source=actus_lilo
http://positivr.fr/magasin-bricolage-retire-roundup/?utm_source=actus_lilo
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/155d1883302210ca?compose=155d1a0a755832ce&projector=1
https://www.change.org/p/st%C3%A9phane-le-foll-prot%C3%A9gez-les-voisins-des-zones-cultiv%C3%A9es-interdisez-les-pulv%C3%A9risations-de-pesticides-par-vent-fort?tk=1s8vYF7ic9czRjn6d0FYf21JsD4jBVZBQdEQfl_mIgY&utm_medium=email&utm_source=signature_receipt&utm_campaign=new_signature
http://www.notredamedeslandes2016.org/
http://melenchon.fr/2016/06/30/teaser-a-tele-5-controle-facies-invite-issa-coulibaly/
http://r.mail.wesign.it/9vs5rxyvsz0jf.html
http://r.news.colibris-lemouvement.org/6coxp7j2omo7f.html
http://positivr.fr/valafrica-suisse-afrique-velos/?mc_cid=e3af40a5c8&mc_eid=3615b77e3c
http://r.news.colibris-lemouvement.org/6coxp7j2omo7f.html
http://positivr.fr/little-sun-lampe-solaire-autonomie/?mc_cid=90d75c5bf4&mc_eid=3615b77e3c


Vers une vraie démocratie : Partie 1, la Constitution : 
Après « La Constitution par Grégory Portais », voici une explication/démonstration on ne 
peut plus claire sur l’articulation peuple-droit-constitution :  
 

 

 
 

Les abstentionnistes engagés, vers une 1ère démocratie en France  

   

 
 

S’abstenir n’est pas démissionner ni ne rien faire, bien au contraire, cela suppose 

d’avoir une conscience et donc une connaissance du fonctionnement de la gestion 
collective. Il existe pour cela plusieurs façons de le faire, en voici une : 
 

La Toupie  

 

 

 

Projet de loi pour une république numérique, par Axelle Lemaire, une tentative 

pour une plus grande « transparence du net » ; parce que net n’est pas synonyme de 
transparent ! 

https://www.youtube.com/watch?v=FD-H3cjcna0&feature=youtu.be
https://youtu.be/P2mFTry-1r4
http://lesabstentionnistesengages.fr/
http://www.toupie.org/
http://www.toupie.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ygPMNiAgzRA&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=FD-H3cjcna0&feature=youtu.be
http://lesabstentionnistesengages.fr/
http://lesabstentionnistesengages.fr/


ECONOMIE 
Sortie de l’Euro, Lexit, crises financières, solutions alternatives, sortie du 

capitalisme, etc. Frédéric Lordon, économiste atterré donne un regard averti, lucide et 

argumenté sur une actualité brûlante qui va nous « impacter » directement ou 
indirectement (nous impacte déjà) ; c’est parfois assez technique, mais très éclairant ! 

 
 

Un discours inattendu et des plus surprenant …  
Si j’étais mauvaise langue, je dirai que si ce discours n’est pas de la langue de bois, alors 
Emmanuel Faber ne fera peut-être pas de vieux os chez Danone …  

 
 
… à moins que ce ne soit l’arbre qui cache la forêt ?,  en tout cas en guise de forêts je vous 
propose plutôt celles-ci : 
  

Forêts magiques, 11 lieux hors du commun dans le monde 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iVV3ahJFhRY
https://www.youtube.com/watch?v=iVV3ahJFhRY
http://positivr.fr/emmanuel-faber-pdg-danone-discours-hec/?utm_source=actus_lilo
http://positivr.fr/forets-images-surrealistes-conte-de-fees/?mc_cid=87ddfbeeaf&mc_eid=3615b77e3c


Mr Mondialisation,  pour un avenir serein, … 

   L’info autrement, notamment par l’image, et quelles images, jugez plutôt : 

  

 

 

https://mrmondialisation.org/qui-sommes-nous/
https://mrmondialisation.org/carnets-du-groenland/


Le monde fascinant des escargots de Katarzina Zaluzna (Pologne) 
 

 
 

Et le talent non moins étonnant de ce peintre en trompe-l’œil 
 

 
 

Source : entreprise A.Fresco 

http://positivr.fr/trompe-oeil-street-art-patrick-commecy-facades/
http://a-fresco.com/

