Envoi en nombre

Bonjour à toutes et à tous
Dans le dernier envoi nous disions combien ce mois de mars était dense
en événements et informations,
... sans oublier que le changement ne vaudra que si nous changeons nous
même (on pourrait dire aussi que la conscience collective évolue en rapport de nos
propres évolutions personnelles) ...
en cette fin de mois beaucoup d'infos à caractère économique, social et politique, ça
bouge, ça bouge !
De notre côté à la Lombarde, sous un soleil printanier bien(re)venu !

... tandis que nous avons dû abandonner le projet de grande citerne souple ...
- construction de la yourte pour Marie Claire, mini serre pour les semis, greffes,
démarrage d'une pépinière, semis et plantations.
A découvrir en images dans le fichier joint ci dessous "les chantiers".
- Nous avons fait aussi le plein d'EM, les microorganismes
Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, voici une première vidéo pratique, ou
celle-ci plus théorique qui vous donnera quelques fondamentaux)

Bonnes nouvelles et autres infos :
Pour commencer,
- un bol d'air avec cette vidéo-diaporama sur les Dolomites qui nous est offert par
le photographe Gospodarek (source : lettre Kaizen n°37)
- et un autre moment de détente avec Assim Assodo, une musique instrumentale
vivace et chaleureuse, évoquant les sonorités riches et variées des musiques
populaires de différentes régions du Brésil.

Biodiversité,
- une sacrée bonne nouvelle, première étape franchie,
les députes votent une interdiction des pesticides tueurs d'abeilles,
... et on continue : prochaine étape, le sénat, puis Bruxelles !, plus d'infos ici
- Association Générations futures, un site renouvelé à connaître ou redécouvrir !
Vie pratique :
- Cocolis, livraison de colis entre particuliers ?

- Ecovillage global, la nouvelle formule d'annonces de la revue Passerelle Eco ?
- Les marques d'eau en bouteille à éviter, cause polluants, voici la liste
Projet d'avenir : Tera, un écovillage expérimental pour le XXIème siècle

COMPRENDRE CE QUI (NOUS) ARRIVE
une série de vidéos, d'interviews, de conférences, d'appel à se mobiliser et de points
de vue sur l'économie, l'ubérisation, la citoyenneté, le politique, les
fondamentalismes de tout bord - identitaire, marchand ou capitaliste, etc.,
- Le mouvement "Nouvelle Donne" :
- rendre aux citoyens le pouvoir de construire de créativité, de justice sociale et de
convivialité, Patrick Viveret, (2016), lutte contre "la grande extorsion" aux journées
nationales de janvier 2016
- Introduction au revenu de base, version courte et traitée avec un certain humour
le Revenu universel ou revenu de base (MFRB), versus le revenu ou salaire à
vie (Bernard Friot) :
- Reportages sur Arte : revenu de base un nouveau contrat social ? --- Repenser
le travail
- Liber, un revenu de base sous forme de crédit d'impôt négatif
(présenté ici par marc de Basquiat sur TVFinances ! - 12 minutes)
- Bernard Friot, la différence entre travail et emploi (le débat n 'est pas d'une
grande qualité mais la fin vaut + le coup, à partir de 22' et 15'' ) + Le salaire à vie,
antidote au chômage et similitude et différence
- La chanson du revenu de base
- Appel à un rassemblement populaire, défilé d'insoumis le 5 juin à Paris, en final d'une
longue série de questions réponses dans C/Politique sur la 5, le 13 mars dernier (J.Luc
Mélanchon)
Pour celles et ceux qui veulent creuser, " l'ère du peuple" un livre présenté par son auteur,
lors d'une conférence pour les jeunes d'une école de commerce (2 mars 2016 )
Un discours radical (qui va à la racine) et argumenté qui vaut la peine d'être
entendu jusqu'au bout
Dans le même fil, à propos de ce qui nous attend en 2017 ...
Le Discours (musclé !) de conclusion du sommet international pour un plan B
en Europe
- Autre livre de référence (2014), Thomas Picketti, "le capital au XXIème siècle"
+ des critiques pertinentes (2015), avec Frédéric Lordon et Guy Sorman
- Pour aller plus loin dans l'analyse de ces fondamentaux,

- voir le site des économistes attérés, parce qu'il est possible de "réenchanter
l'avenir", même en matière d'économie (l'appel d'un collectif de 82 économistes pour
sortir de l'impasse économique), frt
- approfondir la question de l'ubérisation de la société (ici un débat ouvert au
public "flashtalk" ), avec une enquête "d'envoyé spécial" (28 janvier 2016 - 50') ou
encore en version courte : "Faut-il avoir peur de
l'ubérisation ?" (2'32) - "Dessine moi l'éco" (3'29)
- faire la différence entre ubérisation et l'économie collaborative,(espace de travail
Mediapart - 52')

- Si vous préférez une approche filmée de ces questions de société, notamment
dans celle relative à notre rapport au travail, allez voir "Merci patron" (février 2016),
dont ici un commentaire qui ne manque pas d'intérêt ... ou celui-ci en vidéo

- Bonne nouvelle ? : voici une idée récente de la BCE (Banque Centrale
Européenne) ... qui commence à ne plus très bien savoir quoi faire pour relancer
l'économie ... :
en dépit de l'opposition de l'Allemagne, cette initiative, qui consisterait àdonner de
l'argent à tous les citoyens de la zone euro, est aujourd'hui à l'état
d'une " possibilité intéressante (sic)" dont l'avenir nous dira s'il y avait ou non une
bonne raison de se réjouir ! (si tant est qu'elle voit le jour !)
- Parmi les nombreux mouvements citoyens évoqués lors de messages précédents
nous pouvons rajouter M6R, le Mouvement pour la 6ème République,
- voir également sur le sujet : il y a urgence pour (construire) une nouvelle
société

Pour finir sur ce sujet inépuisable mais bigrement d'actualité, voici une
dernière bonne nouvelle, Ada Colau, Barcelone encommun, une initiative
citoyenne à grande échelle ; comme quoi les choses peuvent changer, la preuve !
"Barcelona en Comú entend donner la priorité à l'intégration et à la cohésion, "afin de faire
de Barcelone un exemple pour les autres villes du monde ... Le programme qui a amené Ada
Colau au pouvoir a été élaboré au deuxième trimestre 2014 par des milliers de citoyens dans
une grande démarche de démocratie participative ".

Au plaisir de nous retrouver le mois prochain avec de nouvelles photos, bonnes
nouvelles et autres infos
Amicalement,
Association Jardin d’Eden, au cœur de l’être
Jean François, Maryse et Marie Claire
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