
La voix enrouée :

Atchoum ! (tousse

tousse) Tu parles de

voie libre ! Le froid

vient d’arriver, j’ai les

voies nasales

complètement

congestionnées et la

gorge enflammée.

Tout va bien,

monsieur le président.

La voixsine : Allez,

respire. C’est dans la

tête tout ça. Et puis,

fais pas ta petite

nature, y'a pire que

toi. T’as vu ce qu’il se

passe en ce moment à

Energie Citoyenne ?

Eux, c’est pas les

voies nasales qu’ils

ont de bloquées, c’est

leur petit eden

potager qui se fait

tout grillager !

Interdites, les voies

d’accès pour aller se

reposer au milieu des

fleurs et des blettes !

Et puis, y'en a qui

n’ont rien compris à

l’histoire : on ne

coupe pas tous les

poils à l’entrée de

l’hiver ! Un peu l’été,

pour rafraîchir le tout.

Mais là, en plus, ils y

sont allés fort. La boule

à zéro, carrément. Plus

d’arbres tout autour,

tout ratiboisé. Il paraît

que c’est la mode en ce

moment. Raser les

poumons de la terre.

Alors tu vois, tu n’as pas

à te plaindre, tu n’es

pas la seule à étouffer.

C’est général. Même les

plus petites bulles

d’oxygène qu’on essaie

d’insuffler sont éclatées

avant même d’avoir pu

alimenter tout le

monde. Qu’estce que tu

veux, c’est comme ça.

La voix enrouée:

Attends, bien sûr que

non, c’est pas COMME

CA ! Jamais, ça ne sera

comme ça ! C’est pas

ma goutte au nez et

mes ganglions irrités

qui vont me laisser te

dire ça ! Faut pas laisser

tomber, si des voies sont

fermées, il y en a

toujours d’autres qui

sont libres d’accès.

Toujours. Regarde, j’ai

peutêtre le nez bouché,

mais je peux encore

respirer avec la bouche !

Et si je manque vraiment

d’air, tu seras toujours là

pour m’en donner un

peu, Voix ? Parce que si

on ne s’aide pas

mutuellement, je crois

qu’on va finir par tous

mourir.

La voixsine: Du genre

boucheàbouche et tout

ça ? Heu … Ok ! Et puis

au moins, ils auront une

bonne raison de nous

traiter de hippies. Autant

se la coller nousmêmes

l'étiquette. On leur enlève

des mains et on se

l'approprie pour en faire

du papier mâché, et puis

on commence à

construire des utopies

avec. J’ai toujours rêvé de

faire des choses folles

dans la vie, et l’utopie, ça

me botte pas mal !

Edito

La
voie

libre !



La gueule ouverte,

c’est la revue

d’écologie politique

qui mettait des coups

de pieds dans la

fourmilière. Ils osaient

l’ouvrir et abordaient

des sujets qui, à

l’époque, étaient

sensibles. De 1972,

année de sa parution,

à 2014, de l’eau a

coulé sous les ponts.

Et elle est encore plus

sale qu’avant.

"Pendant qu'on nous

amuse avec des guerres

et des révolutions qui

s'engendrent les unes les

autres, en répétant

toujours la même

chose, l'homme est en

train, à force

d'exploitation

technologique incontrôlée,

de rendre la terre

inhabitable, non

seulement pour lui mais

pour toutes les formes de

vie supérieure qui s'étaient

jusqu'alors accommodées

de sa présence.

Le paradis

concentrationnaire qui

s'esquisse et que nous

promettent ces cons de

technocrates ne verra

jamais le jour parce que

leur ignorance et leur

mépris des contingences

biologiques le tueront dans

l'oeuf.

La seule vraie question qui se

pose n'est pas de savoir s'il sera

supportable une fois né, mais si,

oui ou non, son avortement

provoquera notre mort." Pierre

Fournier, créateur de la revue.

La gueule ouverte

un appel en absence, un récit de vie, une actu bouillante, une
recette impropre à la consommation et plus si affinités ...

Note de la rédaction : la lecture de cette lettre demande du temps. On s'est dit

que vous en aviez un peu alors comme on aime bien écrire, on s'est lâché de la

plume.

Au programme du jour



Allô citoyenne, ici le monde.

Nous avons urgemment besoin de toi. Ça ne tourne plus rond,

les gens marchent sur la tête et se la mettent dans le sable. Citoyen

ne, reviens par ici ! Mets de côté un moment ces droits et devoirs qui

étaient auparavant les seules caractéristiques qu’on t’octroyait, et pense à

toute l’énergie que tu as pour construire un nouveau monde.

Prends le pouvoir à bras le corps et utilisele pour bâtir une société autre. Tu

sais, une sorte d’endroit où les gens se regardent, apprennent à se connaître,

se REconnaissent et s’écoutent. Il paraît que ces outils sont assez efficaces

pour le bienêtre général. Alors, avant qu’ils ne soient brevetés, il est peut

être temps de s’en servir pour rafistoler un peu les choses qui ont été

cassées par nos actes maladroits. Rien n’est perdu, tout est à faire !

Je peux te donner un petit secret pas sorcier : crois en

l’utopie. Ça la rendra concrète.

Vous avez un nouveau message ...

Et tant qu'on y est : " C'est quoi

l'engagement, pour toi ? " On a eu quelques

éléments de réponse ...

"S'engager, c'est participer à de grandes causes
sans rien attendre en retour."

"C'est avoir envie de faire des choses et mettre
tout en oeuvre pour y arriver ! ENSEMBLE
C'EST MIEUX !"

"Je m'engage pour
l'amour libre."



Bribes d'un jeune paysan

Le paysan, il n’a pas

toujours eu une bonne

image. On l’a relégué au

grenier parce qu’on lui

préférait les gros

exploitants et ses grasses

machines avec l’intention

de foncer vers le progrès.

Et on a foncé dans un mur.

Mais parce que les

machines sont toujours

plus grosses et grasses, le

mur s’est effondré et

maintenant, c’est le sol

qu’on perfore. Ce qu’ils ne

savent pas, c’est qu’ils sont

en train de creuser une

tombe. Des murs, il y en a

à détruire ! Mais pas les

barrières naturelles …

Des paysans et paysannes qui

tentent de les préserver ou

de les reconstruire, il y en a.

Parmi tous ceuxlà, il y en a

un qui nous raconte son

histoire. Un récit de vie qui

n’en est qu’à ses débuts,

parce que c’est celui d’une

jeunesse qui a envie de

semer la vie et cultiver

l’espoir.

« Je ne sais par où commencer, car ce récit me concerne,

me touche et m’affecte au plus profond de moi, de mon

être et de mon âme … C’est le récit de ma vie souhaitée et

donc de mon avenir … »

La suite, par ici !

http://energiecitoyenne.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=74&Itemid=257
http://energiecitoyenne.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=74&Itemid=257
http://energiecitoyenne.org/index.php?option=com_content&view=article&id=153:bribes-d-un-jeune-paysan&catid=74&Itemid=257
http://energiecitoyenne.org/index.php?option=com_content&view=article&id=153:bribes-d-un-jeune-paysan&catid=74&Itemid=257
http://energiecitoyenne.org/index.php?option=com_content&view=article&id=153:bribes-d-un-jeune-paysan&catid=74&Itemid=257


Testet : un projet inutile, deux crimes

On en a parlé et beaucoup.

Surtout depuis qu’un jeune

est mort lors

d’affrontements avec les

gendarmes mobiles. Avant

ça, le projet du barrage

n’était que peu évoqué, les

journalistes ne pouvant se

repaître d’une information

aussi peu sensationnelle.

Depuis, du sang a coulé et

les vautours s’en sont

repus. Pour le meilleur et

pour le pire. Surtout le pire

puisque la désinformation a

pris le pas sur les réalités à

dénoncer, soit : un État

policier et violent, un projet

de barrage qui va à

l’encontre de toutes les

logiques.

Depuis ce weekend du 25 et

26 octobre, les travaux ont

cessé. La ZAD, elle, continue

à vivre. Pour inventer

d'autres possibles et créer un

présent viable et prospère.

Retour sur les tenants et

aboutissants de ce projet de

barrage, par ici .

http://energiecitoyenne.org/index.php?option=com_content&view=article&id=154:testet-un-projet-inutile-deux-crimes&catid=74&Itemid=257


Au pays de l’industrie, tout n’est pas joli

Ce texte est extrait du livre de Claude Bourguignon, Le sol, la terre et

les champs, édité en 1989.

Attention : nous nous déchargeons de toute responsabilité en cas

d’indigestion et autres problèmes occasionnés par la consommation

du produit. On vous aura prévenus !

C'est l'histoire, chimique, d'une tarte aux cerises du

supermarché. Et c'est pas des salades, elle rend un peu

malade ... A vous d'voir si vous voulez en reprendre une

part .

La recette ? Par là, mesdames et messieurs !

Et plus si affinités ...

Le livre : Permaculture : synergie dans les rapports

humains, de Frank Nathié.

Frank Nathié est animateurréférent en permaculture. Dans

ce livre, qu'il a luimême édité, Nathié montre que la

permaculture s'applique aussi au comportement que l'on

adopte, à nos manières d'être et à nos projets collectifs. Ce

livre propose de revoir nos mécanismes et schémas

mentaux pour être mieux avec soimême et avec les autres.

Disponible au Village de Producteurs, 20 euros !

http://energiecitoyenne.org/index.php?option=com_content&view=article&id=155:au-pays-de-l-industrie-tout-n-est-pas-joli&catid=74&Itemid=257


Le film : Le sel de la Terre, de Wim Wenders.

Parcours de Sebastiao Salgado, photographe à la rencontre

de l'humanité sous toutes ses coutures. Des Hommes aux

animaux, Salgado a parcouru les plus intimes contours de

ce qui nous fait être(s) vivant(s).

L'image

La citation : " Ils ont essayé de nous enterrer. Ils ne

savaient pas que nous étions des graines ".
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