Infos et bonnes nouvelles n°25 - mi février 2017 –
Préparer l’avenir ensemble

Bonjour à toutes et à tous
Février, mois de l'énergie du Verseau,
le moment de se mettre en marche vers
plus d'ouverture d'esprit, de coopération et de fraternité ...
de partager nos aspirations et mettre nos projets en commun ;
d’accompagner ceux qui pleurent aujourd’hui vers des lendemains qui chantent
de s’inscrire dans les réseaux qui feront de demain notre monde meilleur,
en un mot d’ouvrir notre cœur à la dimension collective.
L’actualité nous donne d’en voir des manifestations tous les jours,
(et son contraire, mais on ne s’y attardera pas !) ;
Que ce soit tout près de chez nous (si ce n’est au sein du foyer),
Dans notre entourage ou plus largement dans la société en général ;
Allons – y !
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Des habitants de l'Amazonie péruvienne portent de sévères accusations contre l’ONU.
Dans leur ligne de mire : un programme de développement onusien dont le but est d’endiguer
la culture de coca en promouvant la production d'huile de palme, de cacao et de café au Pérou.

Votre voix pour la nature

L’ONU injecte 100 millions de dollars au Pérou
pour la production d’huile de palme, de cacao et
de café afin d’endiguer la culture de la coca. Et
soutient ainsi des investisseurs qui déboisent
massivement l’Amazonie pour leurs plantations
industrielles. Des membres de l’ONU
participeraient visiblement au business des
monocultures.

Un référendum pour l'abolition des armes nucléaires

Voir ici le texte de la proposition de loi pour ce référendum
L'ONU invite tous les Etats à se réunir fin
mars 2017 pour les interdire au moyen
d’un traité.
La majorité des états sont pour,
mais la France refuse !…
lire la suite

Votre voix pour la paix

Si vous voulez approfondir le sujet,
voir par exemple le blog de Paul Quilès
ou le site de l’IDN :

New york

Face à Trump, San Francisco (et de nombreuses autres villes) se proclament "ville sanct
Une déclaration impressionnante de détermination et de désobéissance civile, ch

Chers Benoît, Jean-Luc, Yannick,
Et si vous cultiviez vos points de convergence, et cherchiez
un consensus sur vos points de divergence ? Lorsque vous
déclarez unanimement que l’enjeu écologique est plus
important que le reste, j’ai la faiblesse de penser que vous
êtes sincères. Si tel est le cas, vous êtes les seuls,
rassemblés, à pouvoir infléchir le cours de notre destin,
l’avenir de l’humanité.
Montrez qu’on peut faire de la politique autrement, que
l’enjeu de l’époque est plus important que le « je » !
L’heure de la convergence des consciences a sonné et vous
avez l’occasion de l’incarner. Le temps est venu de
conjuguer transformation sociale et transformation
personnelle. Ce serait aussi l’occasion de réconcilier les
Français-es avec les politiques. …

… Reste la problématique de la tête de gondole ? Inspirez-vous de Pierre Rabhi : « Placez le féminin au cœur du changement », rassemblezvous derrière Charlotte Marchandise. Elle porte le même projet que vous. Vous feriez coup triple : coopération, rénovation, féminisation.
Inutile de savoir si les sondages confortent cette invitation : c’est une question de cohérence !
À vous de jouer. L’histoire vous regarde. Pascal Greboval, Rédacteur en chef de Kaizen

Une initiative suivi d’effet ; en voir les premiers pas dans « l’appel des 100 réunit la gauche » (3 février 2017)

« Changeons de Voie ; changeons de Vie »
(appel d'Edgard Morin en septembre 2016)

Votre voix pour la démocratie

« Coopérons ! »
Par Charlotte Marchandise-Franquet,
avec toute son équipe.

Inventons une nouvelle voie politique en ralliant
derrière un même étendard tous les candidat-e-s qui
se reconnaissent dans l’appel d’Edgar Morin, et en
élisant la figure de proue de manière transparente
via jugement majoritaire. … lire la suite

Le revenu universel,
candidat des élections présidentielles

Le revenu de base, c'est pas sorcier !

Choisir une agriculture de qualité
et s’en donner les moyens :
La proposition Dufumier
Non ce n’est pas une pub ni un gag
mais une proposition sérieuse et réaliste
intégrée au programme de Charlotte
Marchandise-Franquet.
Une proposition parmi tant d’autres que je vous
invite à découvrir ici ou en page suivante :

Grâce à vous, une candidature citoyenne est née

DÉJÀ PRÈS DE 60 000€ COLLECTÉ,
IL EN FAUDRAIT 300 000€ …
Nous avons besoin de toutes et de tous
pour avancer ensemble dans la bonne direction

Signez l'appel !

De nombreuses personnalités et des réseaux de la société civile ont déjà signé l'appel “le chant des colibris” et
soutiennent activement la campagne : Cyril Dion, Pierre Niney, Nicolas Hulot, Marion Cotillard, Pierre Rabhi,
Christophe André, Marie-Monique Robin, Maxime de Rostolan, Nancy Huston, Mélanie Laurent, Patrick Viveret
mais aussi le collectif "Les Jours Heureux”, Emmaüs, Fermes d'avenir, Greenpeace...
Il existe plusieurs façon de s’engager … quelques exemple en pages suivantes

Zoom sur quelques engagements …

Pour la première fois en France, ouverture de primaires citoyennes aux élections législatives !
LaPrimaire.org ouvre aujourd'hui les inscriptions à des primaires ouvertes dédiées aux élections législatives 2017.
L’objectif est d’identifier un(e) candidat(e) citoyen(ne) par circonscription, choisi(e) et porté(e) par les citoyen(ne)s,
notamment afin de renouveler la composition de l’Assemblée Nationale, la rendre plus représentative et à
l’image des français(e)s.
Si vous souhaitez être candidat(e) à ces primaires ouvertes, avant de vous inscrire, nous vous invitons à consulter
la Charte du (de la) candidat(e) ainsi que le calendrier et le règlement associés. Pour mettre en avant vos idées et
porter haut et fort la parole des citoyen(ne)s de votre circonscription, inscrivez-vous ci-dessous

La balle est lancée, à nous de jouer !

« Trop de citoyens considèrent aujourd’hui qu’il y a deux poids, deux mesures et souhaitaient en finir
avec le sentiment d’impunité de certains élus« .

… et oui même l’assemblée nationale s’y met … bon d’accord les députés n’étaient pas légion dans l’hémicycle (mais où sont-ils) ?
Bref, celles et ceux qui étaient présents ont voté à l’unanimité une proposition de loi qui devrait assainir le paysage ; il était temps !

Près de chez nous, du côté du Lot et Garonne …

La fleur qui sourit :
Des séjours, des stages, des formations au cœur du vivant ! Des temps
pour rendre beaux, joyeux et vivants

A Paris, quand les médias
se font l’écho des écoles
hors contrats …

Du côté du Nord …

Sans la moindre aide de l’État et de leur propre initiative, une poignée
d’hommes et de femmes ont ouvert une école innovante dans l’un des
quartiers les plus défavorisés de France. Un choix audacieux et
volontaire qui, déjà, suscite des résultats spectaculaires ! Gros plan sur
un projet en or.

Les biquettes de l’espoir : le succès d’un projet de réinsertion atypique

Et un peu plus loin …
Plantée au milieu des rizières et de la forêt tropicale
de l’enchanteresse commune d’Ubud,
cette école a été imaginée autour de la notion
de développement durable tant dans sa construction
que dans les programmes scolaires.

Dans un pays sans pesticides,
les abeilles sont en pleine forme …
Cuba en fait une démonstration éclatante !

Green School : l'école la plus verte du monde est à Bali

Il est très facile de ranger les gens dans des cases. Après tout, nous avons tous des caractéristiques fortes qui nous distinguent les uns
des autres. Seulement voilà, ces cases, elles ne valent rien du tout ! Pourquoi ? Parce que derrière les quelques différences visibles qui
nous séparent se cache en vérité une infinité de points communs discrets mais essentiels. Tel est le magnifique enseignement de cette
expérience sociale authentique et bouleversante.

Le chemin vers la paix commence souvent par la reconnaissance de « l’étranger », la reconnaissance des personnes
dans leur dignité ou le pardon d’avoir manqué à cette attitude. Une attitude de paix ne peut qu’en engendrer une autre …
« Aujourd’hui je veux aussi leur demander pardon »

Parier sur l’intelligence humaine plutôt que de souffler sur les braises…
Un choix politique devenu rare mais salutaire ! Bravo à Joël Lightbound
pour ce discours à la fois sobre, touchant et rafraîchissant.

Severiano de Heredia : noir, et oublié !

A propos de migrants, il y en a dont ne se souvient même plus, voire dont n’a jamais
eu vent de leur existence … et pourtant, celui-ci fut maire de Paris et député !

Vie pratique, santé

Une playlist YouTube de 34 vidéos sur la culture sur butte

Carte interactive de la qualité de l’eau
Découvrez la qualité de l’eau du robinet de votre commune

Vie pratique, santé

Interview d'Andy Wakefield et Del Bigtree

Couper un interrupteur,
c’est facile...
et ça peut rapporter gros !

et si l’on écolonomisait … les dépenses fantômes !

La décision finale du Conseil d’Etat sur le vaccin DT-Polio
a été rendue hier, mercredi 8 février

Agriculture urbaine et autosuffisance alimentaire en ville, ça marche : exemple, Détroit une ville fantôme qui revient de loin

Choix de vie …

Permaculture - KORAKOR

Cet avocat russe a tout plaqué pour vivre dans les bois :
Gros plan sur un ermite isolé du reste du monde…
mais toujours aussi proche de ses contemporains !

S’informer, apprendre, comprendre
… à voir ou à revoir, il y a tant d’enseignement
dans ce documentaire d’une grande qualité :
des témoignages et interviews
sur la mort imminente et les NDE

Une conférence à caractère (très) scientifique …

à méditer …
Enseignements de
Lama Guendune
Rinpoché

DR MARIO BEAUREGARD
Nous ne sommes pas des machines biologiques

Du côté de la Bretagne …

Présentation de la démarche de Didier Cattiaux,
initiateur de l’association Alter attitude…

Son premier livre

Voilà de quoi fouiller sur le sujet !

La beauté aussi fait partie de ce changement de
société, ci contre la preuve en images avec des
artistes de « Street art » qui se sont emparés des
escaliers d’un certain nombre de grandes villes …

… et ici en Pologne
avec ces peintures de maisons,
une tradition remontant à la fin du XIXème

… voir plus d’explication sur PositivR

Art et Beauté de la nature
Japon : le plus bel arbre du monde se trouve
dans le parc Ashikaga
Âgé de 150 ans environ, cet arbre à glycine s’étend
sur plus de 600 mètres de treillis installés
pour supporter le poids de ses innombrables grappes
de fleurs mauves.

Motoi Yamamoto est un maître dans l’art de manier
le sel. Il n’est pourtant pas cuisinier, mais bel et bien,
un artiste. Pas courant me direz-vous ! Cet homme a
ainsi choisi de créer son univers uniquement à partir
de ce condiment blanc afin de renforcer le
symbolisme de ses œuvres.
Pour se faire, il a recouvert le sol de spirales de sel,
voulant symboliser la renaissance et l’éternité. En effet, le
but est, non pas de simplement détruire les œuvres à la
fin de l’exposition, mais de rendre au sel son habitat
naturel et originel dans l’ordre des choses, à savoir la mer.

Thibault Cauvin
Reportage Antenne 2

Autre talent, complétement différent … reprise d’une chanson de Balavoine toujours d’actualité
dans une interprétation pour le moins étonnante ! : … pourquoi je ris, pourquoi je pleure …

Dans un tout autre style,
mais tout aussi virtuose,
et qui plus est, qui ne
manque pas d’humour …

2/ “Monbasa” , incroyable,
infatiguable et quel rythme !

1/ live Guitar Boogie / Amazing Grace
3/ “Sultans of swing- flamenco version ”

Tommy Emmanuel

avec John Jorgenson, Pedro Javier González

Et si vous aimez le boogie …
voilà de belles coopérations
instrumentales !

Désolé pour la pub en début de
cette vidéo, je ne sais pas l’enlever !

Tommy Emmanuel avec Vlatko Stefanovski , Stochelo Rosenberg

Martin Pyrker et sa fille sabine avec un super solo de batterie de sabine

Et le boogie sans la danse …
ne serait pas le boogie … !!!

Pour terminer cette série de bonnes nouvelles, et rester sur cette bonne humeur,
je vous propose quelques « flahmobs » dans des situations et lieux très différents, parfois inattendus…

L’incontournable « Ode à la joie » …
Des solistes
et des chœurs
aux voix puissantes
mettent l’opéra
à la portée de tous

… Le non moins célèbre « Kalinka »

« Carmina Burana », toujours aussi joyeux

« Le Trouvère »

Mamma Mia
Un Zorba le grec très populaire,
dans la pure (?) tradition
des assiettes cassées !

« la Traviata »

« Carmen »

