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Fin de l’occident, naissance d’un monde !
« Cessons de nous raconter des histoires sur « la crise » ! Et regardons de
face le cœur du problème qui se pose à la société humaine en ce début du
XXIe siècle : les contraintes écologiques interdisent que le niveau de vie
occidental se généralise à l’échelle du monde. Il devra donc baisser pour
que chacun ait sa juste part. Autrement dit, l’appauvrissement matériel de l’Occident est
inéluctable. Comment allons-nous vivre cette mutation : en changeant nos sociétés pour
nous adapter au mieux à ce nouveau monde, ou en nous opposant au sens de l’histoire,
au prix d’un déchaînement de la violence ? »
Hervé Kempf

En quelques "Mots"
. Bravo aux 752 marcheurs d'Oxfam et particulièrement à nos amis de Lorraine qui, les
25 et 26 mai derniers, ont relevé le défi d'une marche sportive de 100 km en 30 heures
maxi dans le parc naturel régional du Morvan en Bourgogne. Un pari sous le signe de la
solidarité qui a permis de réunir plus de 350000 € pour financer les actions d'Oxfam.
. Agriculture : quelles pratiques durables pour une souveraineté alimentaire ?
avec Marc Dufumier, ingénieur agronome et Utopia.
« Quand le paysan sénégalais est contraint d’accepter une rémunération de son travail
200 fois inférieur à l’agriculteur de Camargue, on ne peut appeler cela libre-échange »
Qu’est-ce que la souveraineté alimentaire ? Faut-il mettre en œuvre des politiques
protectionnistes pour protéger les paysans du Sud ? Où vont les excédents agricoles
produits par les pays riches ? Pourquoi la faim progresse-t-elle dans le monde ?
L’agronome Marc Dufumier aborde toutes ces questions. Et propose des alternatives aux
politiques actuelles, et à l’illusion du libre-échange en matière d’agriculture, qui ne font
qu’accroître les inégalités. Pour découvrir cette conférence fort intéressante, cliquer
. Banques : la faim leur profite bien
Près d’une personne sur huit souffre encore de la faim dans le monde : notre système
alimentaire ne fonctionne pas ! La campagne CULTIVONS d’Oxfam analyse les causes et
propose des solutions pour remédier à cette insécurité alimentaire mondiale. De
nombreuses causes sont en jeu mais ... Pour lire la suite, cliquer
. Indignez-vous contre les paradis fiscaux avec le CCFD.
Les récents aveux de Jérome Cahuzac ont remis sur le devant de la scène l'existence
intolérable des paradis fiscaux. Comment pouvons nous accepter que 125 milliards d'euros
s'évadent chaque année alors que 30 milliards d'euros permettraient d'éradiquer la faim
dans le monde ? Pour en savoir plus et signer
. Un Marché de Paysans Bio vosgiens, une nouveauté à Epinal, pour offrir aux
habitants des produits locaux et bio, pour offrir aux paysans bio des Vosges de nouveaux
débouchés, et par là renforcer leurs activités et conforter de nouvelles installations, pour
favoriser les contacts entre producteurs et consommateurs, gage de qualité des produits.
Chaque 3ème vendredi du mois de 16 à 20 h, au Port d'Epinal.

Les "Mots" du mois
Pour consulter notre agenda, cliquer
Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer
. Samedi 8 Juin 2013 à 15h, réunion publique Espace Yves Coppens, allée Marken à Vandoeuvre
Est, avec le Collectif Lorrain Stop gaz d’hydrocarbures. Refuser aujourd’hui d’exploiter les gaz
d’hydrocarbures, c’est réfléchir à notre façon de produire, de consommer, de nous déplacer,
d’habiter. La Lorraine est directement concernée par l’exploitation des énergies fossiles, avec quatre
nouveaux forages en perspective en Moselle Est …
. Vendredi 14 juin 2013, à 19h00 (Entrée Libre), conférence avec Hervé Kempf, Scène Nationale
de Vandoeuvre les Nancy: Fin de l’Occident, naissance du monde. « Cessons de nous raconter
des histoires sur « la crise » ! Et regardons de face le cœur du problème qui se pose à la société
humaine en ce début du XXIe siècle : les contraintes écologiques interdisent … »
. Jeudi 20 Juin 2013 20h30 (participation libre) : conférences avec le professeur Claude Huriet «
Embryon, cellules souches et progrès médical : Un prix Nobel providentiel ? » Ce que l'on
appelle désormais la médecine régénérative, c'est-à-dire l'espoir de pouvoir « réparer » des organes
et des tissus malades, est fondée sur l'utilisation de " cellules souches", capables de se différencier
en cellules du foie, du coeur ou du tissu nerveux …
. Vendredi 21 juin 2013 à 19h30 avec Terre du Ciel Nancy : "Les chakras, approche
psychologique, approche spirituelle, au Centre de yoga "Jardin Vie - ÔM", 24 rue Crevic à
Vandoeuvre (participation libre).
. Samedi 22 juin 2013 à 15h à Nancy, rassemblement pour protester contre la colonisation
israélienne en Palestine : France Télécom, en échange d’une redevance, autorise Partner
Communications à utiliser la marque Orange et lui procure assistance en marketing et achat de
matériel.

Deux "Mots" entre nous (top)

. Rencontres d'Ecoute et
Partage en Juin :
. La rencontre d'Ecoute,
Partage et Amitié du jeudi 27
juin à partir de 19 h. nous
permettra de proposer ce
que chacun souhaite pour la
prochaine campagne 20132014.
Pour en savoir plus, cliquer
ou Voir notre agenda
. Groupe de lecture Initial
Rencontre prévue le samedi
15 juin 2013 à 10 h; Contact
: Danielle Rakotoarison
0383203414
danielle.rakotoarison@wanad
oo.fr
Pour en savoir plus, cliquer
ou Voir notre agenda
. Ce "Mot Mensuel" nous permet "d'écouter et de partager" les principales
nouvelles que vous nous transmettez chaque mois (merci à tous). Si votre boite aux
lettres souffre d'être encombrée d'infos parfois intempestives, vous appréciez
certainement que le Mot d'Ecoute et partage vous offre une sélection de données choisies.

