Bonjour à toutes et à tous
Vous noterez l’importance donnée ce mois ci encore à la politique au vrai sens du terme et donc
à la citoyenneté que je considère avec l’écologie comme les sujets majeurs du moment sur lesquels
nous avons besoin de reprendre notre pouvoir de décision.
Le discernement est ainsi plus que jamais de mise en ces temps de positionnement : il nous
appartient de faire un choix de vie en cohérence avec nos valeurs et le monde que nous voulons
vouloir advenir.
Et ce choix peut être serein sinon joyeux dès lors que nous avons réussi à voir au-delà de nos
seules préoccupations égotiques en développant une conscience de groupe, ouverte sur le collectif
au sens le plus large qui soit dans un sentiment d’unité avec l’humanité entière et notre univers.
Le rendez vous qui nous attend en fin de mois sera décisif pour notre sort à toutes et à tous.
À l’instar de l’adage populaire, faisons ce choix en notre âme et pleine conscience.
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Et si l’altruisme était un élément essentiel de la nature humaine ? Une piste scientifique aussi
passionnante que porteuse d'espoirs suivie par Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade.

Liberté, c'est le film de notre vision actuelle du monde et de la vie.
Mais c'est aussi le partage d'idées et d'alternatives pleines d'espoir pour un monde meilleur.
La liberté, c'est l'idéal vers lequel nous tendons tous. Construisons aujourd'hui le monde de demain !

En 2007, le célèbre paléoanthropologue (découvreur notamment de la
fameuse Lucy) était invité de l’émission Les Tabous.
Ce jour-là, l’émission étant consacrée au racisme, le scientifique y avait
naturellement toute sa place, lui qui étudie les origines de l’homme depuis des
décennies.

Politique citoyenne

(2 images / 2 liens différents)

LaPrimaire.org pour la présidentielle : le bilan

Discernement / comprendre (5 images / 5 liens-vidéos différents)
V. Brousseau
« Sortie de la zone euro »,
éclaircissements

La folie du l'union européenne

l'Allemagne va t elle quitter l'euro la première ? :
Témoignage d’un homme de terrain qui sait de quoi il parle (15 ans de BCE).
Bien que parfois un peu technique, une explication pleine de bon sens !

Formidable plaidoyer de F.Asselineau sur ce sujet
dont il maîtrise les tenants et les aboutissants
avec des arguments de choc

Shri Aurobindo et Asselineau,
même vision …

la chanson d'ASSELINEAU
par Alain Richou
Une vidéo également plus technique
pour comprendre la question spécifique
de la sortie de l’euro

Discernement
Comprendre la question de la souveraineté nationale, appeler un chat un chat !

La présidentielle
selon Michel Onfray

Après Shri Aurobindo, sans pour autant faire de comparaison (!),
les propos de Michel Onfray apportent de l’eau au moulin
de la position de François Asselineau sur cette question
fondamentale de la souveraineté nationale

Dans la même vidéo, une explication très claire sur la
manipulation de l’information et la fabrication de l’opinion

2 Vidéos pour mieux comprendre les raisons, tenants et aboutissements
de celles et ceux qui ont en charge de pourrir la politique française
et tout particulièrement cette campagne et ses enjeux (et sont payé-e-s grassement pour le faire) …
… alors que nous sommes à un tournant majeur de notre histoire - si ce n’est plus encore,
(aux prémisses d’un changement de civilisation) – il peut être intéressant de savoir qui l’on a en face de nous,
à qui l’on a affaire, et sur quel chemin s’engager collectivement dans l’immédiat pour préparer ce monde meilleur
auquel tout un chacun-e aspire.

Enregistrement pirate |
François Asselineau se lâche en off

Pourquoi tant de haine médiatique ?
Un débat-entretien posé et sympa
avec François Asselineau
à la librairie Tropiques

Même si je suis convaincu que la vérité est multiple, personnellement j’apprécie la franchise d’un homme qui a le courage de
dire des vérités que l’on nous cache, avec force d’arguments simples et vérifiables. Cela inspire confiance et respect.

Discernement / Géopolitique / France Afrique / Révélation
J’avoue ma quasi ignorance sur le sujet … ouah, ça fait drôle de découvrir quel pays nous sommes !

CFA, la pompe à fric de la France

Un Prof révèle le vieux secret qui dirige le Monde …
ça décoiffe notre ignorance, et nous rendra peut-être un peu plus conscient-e-s des enjeux !!!
Passionnant, à écouter pour qui s’intéresse à la géopolitique
(la vidéo n’est pas très nette, inversement au discours qui est parfaitement clair)

Citoyenneté

Bordeaux : la tournée commence fort !

Co-écrivez les lois grâce à parlement & citoyens !

Paris, le 8 avril :
des tribunaux des générations futures !

Agir avant d'élire ! #TransitionAgricole

DIX MESURES POUR UNE TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE, voir ici en ligne

Métro boulot dodo –
Comment vivre autrement ? Projet Oasis de Colibri
BBBSHOP : le premier pressing de France
consacré aux baskets*

Entretenir plutôt que de jeter...
Après Lille, ouverture très prochaine d'une boutique BBB sur Paris

Résister

Bonne nouvelle (espérons !) : Notre-Dame-des-Landes,
une trentaine d'expropriés demandent la restitution de leurs biens –
le délai de 5 ans est passé !

Résister
(2 images / 2 liens différents)

LafargeHolcim s'était porté candidat à la construction de cet immense mur séparant le Mexique et les Etats-Unis, symbole de
discrimination à l'égard des mexicains et qui est au centre d'une crise diplomatique majeure entre les deux pays.
Pour faire reculer l'entreprise, la pression est venue de toutes parts : du public avec notre mobilisation rapide sur les
réseaux sociaux, des responsables politiques qui ont publiquement mis en garde l'entreprise, et enfin des concurrents
comme les géants du BTP Bouygues et Vinci qui ont annoncé leur refus de prendre part à la construction du mur de Trump.
Et ça a marché !
Aujourd'hui, LafargeHolcim a reculé. De même que le géant méxicain du ciment, CEMEX, et l'irlandais CRH qui ont
annoncé leur refus de construire le mur.
Alors, le mur se fera t-il ?
Probablement, mais les États-Unis se trouvent plus que jamais isolés dans cette démarche.

Nota : Preuve que le comportement des entreprises est scruté par tous : la ville de Paris vient tout juste de rompre sa relation
avec LafargeHolcim, entreprise devenue indésirable. Paris Plage se fournira désormais en sable ailleurs !

SIMONE VIENT EN AIDE À
4 RÉFUGIÉS DANS LA CREUSE.

Plus on aide les réfugiés, moins on les craint...
Telle pourrait être la belle leçon de ce témoignage
exemplaire et inspirant.

Moutons noirs, moutons blancs
Même combat ?

Non-inscrit(e)s, abstentionnistes, électrices et électeurs du vote blanc, votant-e-s et
non votant-e-s qui ne se satisfont pas de l'élection comme seul moyen de
participation : nous sommes la majorité.
Un grand rassemblement sur les places publiques autour d'une idée partagée
par nombre d'entre nous : la nécessité et l'urgence de réécrire notre Constitution
pour mettre en place une réelle démocratie en France.
Jour Debout propose à tout-es les citoyen-ne-s favorables à une réelle
démocratie en France de se réunir le 23 avril 2017 lors du premier tour des
élections présidentielles :
• Sans programme politique ni consigne de vote pour faire d’abord apparaître ce
sur quoi la majorité des français sont d’accord.
• En ciblant la source des problèmes qui nous divisent : nos institutions donc
notre Constitution.
• À travers un moment collectif et enthousiasmant où les citoyen-ne-s se
saisissent de la politique activement.
Arrêtons de nous diviser sur des personnalités et des programmes politiques
alors que ce sont nos institutions qu'il faut changer en priorité. Prenons
conscience de ce qui nous rassemble, suscitons un tel enthousiasme que la
mise en place d'une réelle démocratie ne sera plus qu'une question de temps.

La Fondation Nicolas Hulot et Emmaüs France ont lancé, jeudi 23 mars, un « appel à la solidarité »
au nom de soixante-quinze associations.
Leur ambition : remettre la solidarité au premier plan de la campagne présidentielle 2017.

Ecologie :
Bien beau l’énergie de la mer,
mais ne « mélanchons » pas tout !
Explication :

Vous avez le droit de préférer le poulet
à la dioxine, le pain aux pesticides, le
vin empoisonné et les maisons fermées
onze mois et demi par an, mais Fabrice
Nicolino a choisi son camp, c’est le
camp des coquelicots, la beauté des
coquelicots.
En 39 minutes et 22 secondes, il va
vous dire pourquoi.

« Peut-on inverser le courant puissant de la destruction du monde ? »
C’est la question que pose carrément Fabrice NICOLINO dans son dernier bouquin « CE QUI COMPTE VRAIMENT ».
Pour celles et ceux qui sont abonné-e-s à « Là bas si j’y suis », voir ici l’intégrale de cet entretien exceptionnel

Film documentaire
Frères des arbres, l’appel d’un chef papou

Face au changement climatique, à la biodiversité menacée et au
sort des peuples racines, l’excellent documentaire Frères des
arbres, L’Appel d’un chef papou, suit les pas de Mundiya Kepanga.
Ce dernier nous livre avec humour et gravité un regard critique,
interrogatif et empathique sur les dérives de l’Homo-economicus.

En Nouvelle-Zélande, le fleuve whanganui
déclaré entité vivante !

Nucléaire

Denis Chamonin,
« ingénieur défroqué de l’énergie nucléaire à la fin des
années 70 » a pris la route des énergies renouvelables.
Faisant résolument confiance en l’homo sapiens, il nous
fait partager son enthousiasme et apporte une
expérience essentielle au débat qui agite nos sociétés
contemporaines face à leur avenir

Tous les vendredis, jusqu’au second tour de l’élection, nous avons concocté une newsletter « spéciale présidentielle ».
Au menu : une mise en perspective par Greenpeace de l’actualité de la semaine, le témoignage d’une autre ONG et d’un-e
citoyen-ne engagé-e, et plein d’autres surprises. Au sommaire cette semaine :
•A chaud : les candidat-e-s face au nucléaire

•Eclairage sur la pauvreté et les inégalités sociales, avec l’association Emmaus
•« Moi citoyen-ne » : la non violence en pratique
•Regard décalé sur le programme environnemental de Benoît Hamon, avec Nicolas Meyrieux

Des infos plutôt sympas venues d’outre atlantique …

1 exemple :

Partie de rien, cette famille a
atteint une autosuffisance alimentaire totale
À force de passion, de patience et de bon sens, ce couple
de canadiens est en effet parvenu à produire une nourriture
riche, variée et biologique en quantité plus que suffisante
pour toute la famille ! Rencontre avec une famille en or

LE WALIPINI ? UNE SERRE ENTERRÉE POUR DES LÉGUMES TOUTE L’ANNÉE !
Grâce à cette technique rudimentaire, il serait possible de faire pousser des légumes toute l’année dans son jardin.
Le système, connu et pratiqué depuis toujours par certains Indiens d’Amérique du sud repose sur un principe simple :
celui de la serre souterraine.

Serres solaires passives en Mongolie

Et ce qui marche loin de chez nous fonctionne aussi très bien sous nos latitudes.
Si vous voulez vous aussi votre walipini, voici un petit guide de construction à télécharger gratuitement.

Ecologie,
permaculture

Une série de 4 vidéos précieuses
pour savoir planter et faire pousser
des arbres en un temps record !

(Restitution d'un travail de 3 ans avec les Bourguignon !)

Le troisième VeggieWorld Paris aura lieu les
22 et 23 avril 2017 au Centquatre.

Lydia Bourguignon : « L’agriculture est la seule source de richesse qui soit »

LES CANTINES DU PORTUGAL OBLIGÉES DE SERVIR DES MENUS VÉGÉTALIENS

Biodynamie
Newsletter consacrée à l'astronomie

Innovations

Le train à vapeur fait son grand retour en Allemagne.

Innovations
Cette belle matière a tout du beau cuir,
à une différence près :
elle ne nécessite pas l'exploitation du monde animal !
Un produit qui gagne à être connu...

Un ciment à base d'objets recyclés ?
Un Malien l'a fait

DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE NOUVELLE ULTRA-PROPRE

(2 images / 2 liens différents)

À PROFUSION POUR VERDIR, À TERME,
LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Les résultats obtenus avec le dernier réacteur de 1 million de Watt et mesurés par un scientifique indépendant démontrent un
dégagement d’énergie, sous forme de chaleur, 80 à 100 fois supérieur à l’énergie électrique utilisée pour faire fonctionner le
réacteur, et ce pendant 350 jours en continu.
C’est d’autant plus stupéfiant qu’il n’y a pas de gaz à effet de serre dégagés, ni de radioactivité, ni de déchets nucléaires!!
Un COP de 80 à 100 c’est 20 fois plus d’énergie thermique dégagée (24h/24h) qu’une thermopompe géothermique,
pour une même quantité d’énergie électrique consommée. Voyez par vous-même

Santé
Si vous vous sentez
une âme de centenaire …
Vous pouvez toujours essayer !

Dr Curtay

Le Dr Curtay est l'un des pionniers de la nutrithérapie en France
et l'auteur des Dossiers de Santé & Nutrition
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Autres infos et documents vidéos
de Marie-Pierre Dillenseger
sur le site de l’INREES, ici

Santé – bien être

Un livre exceptionnel qui peut changer la vie de nombreuses familles !
Difficile de dire plus, je vous laisse découvrir dans cette vidéo le contenu exceptionnel qui concerne directement
le repos et le développement de nos enfants ...et de leurs parents !

Santé – bien être

Programme d’activités du Sablou « entre Terre & Ciel »

Norvège, le pays des gens heureux ?

Peuple et Culture développe des démarches
d’éducation populaire, favorisant l’éducation critique,
l’autonomie, l’ouverture culturelle et interculturelle,
la transmission des savoirs, le goût de l’expression
et de l’action collective, de la créativité et du vivre
ensemble.
Dans une dynamique intergénérationelle, salariés et
bénévoles travaillent de concert au développement
et à l’accompagnement de projets, à la conception et
à la mise en œuvre d’actions, à la réalisation
d’études et de recherches dans les domaines
pédagogiques et culturels.

Au Japon, le début du printemps est synonyme de cerisiers en fleurs. Une floraison qui est prise très au sérieux dans le pays.
Tous les soirs, après la météo, un bulletin spécial permet de suivre la progression de la vague florale
en vue d’un événement très attendu : l’Hanami.
À cette occasion, les japonais ont coutume de se réunir pour pique-niquer et admirer une nature captivante…

Chuck Berry n’est pas mort, la preuve, c’est la vie !
En 2013, en concert à Leipzig en
Allemagne, Bruce Springsteen et
ses musiciens improvisaient une
version de You never can tell, à la
demande d’un spectateur.

Chuck Berry, la
légende du rock’n’roll,
est mort le 18 mars
2017

Pour rester dans la même dynamique des grands succès, Hey Jude avec
Paul McCartney, Elton John, Eric Clapton, Sting, Mark Knopfler, Phil Collins Drums live

Musique et chant choral
Une série de 3 vidéos-concerts de chant choral …

… et au passage visite de quelques cathédrales et autres lieux de cultes à travers le monde occidental

