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La voie libre

Pas d'inspiration pour cette

nouvelle année. Il y a bien les

traditionnels voeux, mais je n'ai

pas envie d'en faire un sujet à

part entière. Et puis vous devez

être soûlés par tout le bonheur

qu'on vous souhaite, la santé

qu'on vous espère, le fric qu'on

vous imagine. C'est presque

aussi indigeste que les repas

quasi digérés des fêtes de fin

d'année.

C'est bon, je rigole (un peu) !

Mais seulement, c'est comme

beaucoup de choses, ça en

devient grotesque parce que

souvent peu sincère. Si on

faisait et disait les choses avec

pure conviction et entièreté, le

monde en irait autrement. Et

c'est surtout ça, que je souhaite.

Que l'on agisse en conscience et

avec passion ! Que nos armes

soient nos paroles, nos plumes,

nos gestes. Nos actes de

compassion et notre

engagement pour une Terre et

une humanité connectées et

apaisées.

Et pour tout ça, on va nous

taxer d'écologistes, de doux

rêveurs, d'utopistes encore

drogués aux illusions

soixantuitardes. Mais

heureusement ! Heureusement

que l'on se permet encore de

rêver, d'inventer d'autres

possibles, d'imaginer des

alternatives à ce monde

décadent. Pourquoi accepter

une réalité et pas l'autre ? On

choisit l'autre et on assume

vouloir changer les choses. Et

on pourrait alors nous

répondre : mais vous aussi,

vous imposez VOTRE réalité,

votre monde. Peutêtre

que oui, mais si c'est le

cas, on le fait parce qu'on

le sent au fond de nous

mêmes, à l'écoute de nos

émotions, de nos

sensations et de ce que la

terre nous dit. Elle nous

parle et on a décidé de

l'écouter.



<< Se sentir vivre ce n’est pas

seulement avoir conscience

qu’on accomplit régulièrement

les fonctions conservatrices de

l’individu et, si l’on veut, de

l’espèce. Se sentir vivre ce n’est

pas non plus accomplir les

gestes de sa vie selon un tracé

bien délimité, d’accord avec les

déductions d’un livre savant

écrit par quelque auteur ne

connaissant de la vie que les

cornues, les creusets et les

équations. Se sentir vivre ce

n’est certes pas se contenir dans

les allées bien sablées d’un

jardin public quand vous

appellent les sentiers capricieux

des sousbois sauvages. Se sentir

vivre, c’est vibrer, tressaillir,

frissonner aux parfums des

fleurs, aux chants des oiseaux,

aux bruits des vagues, aux

hurlements du vent, au silence

de la solitude, à la voix

fiévreuse des foules. Se sentir

vivre, c’est être sensible à la

mélopée plaintive du pâtre

comme aux harmonies des

grands opéras, aux

rayonnements d’un poème

comme aux voluptés de

l’amour.

Se sentir vivre, c’est rendre

palpitants ceux des détails de

sa vie qui en valent la peine :

faire de celuilà une

expérience passagère et de

celuici une expérience qui

réussisse. Tout cela sans

contrainte, sans programme

imposé à l’avance, selon son

tempérament, son état d’être

du moment, sa conception de

la vie. >>

Vivre et sentir

Se

Sentir

Vivre

E. Armand

L'Ère Nouvelle, n°46, miavril

1910

Pour lire le texte en entier, c'est

par ici.

https://infokiosques.net/lire.php?id_article=932
https://infokiosques.net/lire.php?id_article=932
https://infokiosques.net/lire.php?id_article=932


Ça sert à quoi un livre ? La

question peut paraître bête,

mais il y en a sûrement qui se

la posent. Pourtant, ça paraît

évident. Un livre, ça sert à

tout plein de choses. On peut

voyager tout en restant

immobile, on peut faire la

révolution allongé dans un

transat, on peut faire la

connaissance de gens,

d'inconnus qu'on a du mal à

laisser partir quand on lit le

dernier mot de la dernière

page.

Un livre, c'est un aussi un

canal de transmission. Si ce

n'est par l'oral, les mémoires

s'écrivent et s'héritent par la

plume. Il peut révéler des

secrets, des témoignages de

personnes qui n'avaient plus

l'espoir de pouvoir s'exprimer

librement. Alors il reste la

page blanche. Qui se remplit

bien vite quand làdedans ça

tourne à mille à l'heure.

Lire la suite.

Lire livre vivre libre.

<< Les mots sont comme les abeilles : ils ont
le miel et l'aiguillon. >>

http://energiecitoyenne.org/index.php?option=com_content&view=article&id=163:lire-livre-vivre-libre&catid=74&Itemid=257
http://energiecitoyenne.org/index.php?option=com_content&view=article&id=163:lire-livre-vivre-libre&catid=74&Itemid=257


L'heureux cycle

Paulette, elle en a fait tourner,

des têtes !

Elle est surtout celle qu'on

chante quand on pédale à

balle, le nez dans le guidon !

On l'aime bien Paulette, mais

elle a eu son heure de gloire,

alors place à la belle, à la

grande, à la chaloupée, la

petite reine si bien nommée :

la bicyclette, le vélocipède, la

bécane !

Mesdames et messieurs,

ouvrez grand les yeux, voici

venu le temps des mollets au

galbe parfait, des cuisses

musclées et d'un transport

énergétiquement étudié !

Fini les voitures qui puent !

Terminé les poumons

encrassés ! Sauvée, la Terre !

Bon, on a le droit de rêver un

peu, non ? Si notre idéal n'est

pas élevé alors autant baisser

les bras de suite et descendre

de nos vélos fissa fissa.

C’est sûr, il reste encore du

chemin à faire avant que la

voiture ne cède la place aux

transports nonmotorisés, mais

on peut se permettre de croire

qu'un jour, elle n'aura plus

droit de cité en ville. Des pays

l’ont fait, pourquoi pas nous ?

Mais vous savez quoi, un

grand combat en vaut bien un

petit, surtout lorsqu’il s’agit de

Perpignan…

C’est sûr, il reste encore du

chemin à faire avant que la

voiture ne cède la place aux

transports nonmotorisés, mais

on peut se permettre de croire

qu'un jour, elle n'aura plus

droit de cité en ville. Des pays

l’ont fait, pourquoi pas nous ?

Mais vous savez quoi, un

grand combat en vaut bien un

petit, surtout lorsqu’il s’agit de

Perpignan…

Et qui estce qui fait la une de

la revue nationale

« Vélocité » ? C’est Vélo en

Têt ! Hé ouais, té !

L’association promouvant le

vélo en ville a réussi à gagner

contre Perpicity devant la cour

administrative d’appel ! Un

combat qui a duré quatre ans

pour que la réglementation

concernant le double sens

cyclable dans les zones 30 soit

enfin appliquée. Et même si

seulement cinq voies sur treize

seront régularisées, c’est tout

de même une belle conquête

dans une ville qui a comme

emblème el burro et en a tout

le caractère …

Quand on partait de bon matin

Quand on partait sur les chemins

A bicyclette

Nous étions quelques bons copains

Y avait Fernand y avait Firmin

Y avait Francis et Sébastien

Et puis Paulette

Accès à l'article sur le site de

Vélo en Têt.
Riccardo

Guasco

http://veloentet.fr/node/300


J'écris ton nom

Je suis Charlie. Ou je ne suis

pas Charlie. Mais peu importe,

parce qu'avant tout, je suis la

liberté. Nous sommes la

liberté. Celle qui nous donne le

droit d'exprimer haut et fort ce

qui nous dérange, de rire de

tout, et notamment de la

connerie humaine. La plume

contre les armes. Les mots

contre les balles. Cette foisci,

les balles ont été plus fortes,

mais elle ne le seront qu'à

court terme.

Parce qu'on ne peut pas lier

des langues et des mains.

Parce que ce sont nos seuls

recours face à

l'endoctrinement et au

conditionnement, face aux

dogmes et aux fanatismes.

Parce que c'est l'outil qui

libère, des fois au prix de la

vie.

Sur mes cahiers d’écolier

Sur mon pupitre et les arbres

Sur le sable sur la neige

J’écris ton nom

Sur toutes les pages lues

Sur toutes les pages blanches

Pierre sang papier ou cendre

J’écris ton nom

Sur les images dorées

Sur les armes des guerriers

Sur la couronne des rois

J’écris ton nom

[…]

Sur toute chair accordée

Sur le front de mes amis

Sur chaque main qui se tend

J’écris ton nom

[…]

Et par le pouvoir d’un mot

Je recommence ma vie

Je suis né pour te connaître

Pour te nommer

Liberté.

Paul Eluard

Bansky



Le dessert

A boire : on peut se gargariser avec " Quand l'écologie

politique s'affiche ", 150 affiches réunies en un ouvrage qui

concentre toutes les luttes écologiques ayant marqué les

époques. Aux éditions Plume de Carotte (et disponible à la

librairie Torcatis).

A manger : avec tout ce qu'on s'est

empiffré d'informations sur les événements de

Charlie Hebdo, on peut poursuivre par un plat

moins lourd en émotions mais épicé en sens

critique :

" Vous faites erreur, je ne suis pas Charlie "

Pour digérer : un trio de

musiciens qui trouvent l'inspiration audelà

des frontières et ramènent des sonorités

qui donnent envie de voyager : Joulik.

https://lignesdeforce.wordpress.com/2015/01/09/vous-faites-erreur-je-ne-suis-pas-charlie/
https://www.youtube.com/watch?v=QWFxZWC3rPQ
https://lignesdeforce.wordpress.com/2015/01/09/vous-faites-erreur-je-ne-suis-pas-charlie/
https://www.youtube.com/watch?v=QWFxZWC3rPQ
https://lignesdeforce.wordpress.com/2015/01/09/vous-faites-erreur-je-ne-suis-pas-charlie/
https://www.youtube.com/watch?v=QWFxZWC3rPQ


Et la suite ...

En
image

Et en
lettres

" L'utopie est à l'horizon. Quand je fais deux pas vers elle,

elle s'éloigne de deux pas. Je fais dix pas et elle est dix pas

plus loin.

A quoi sert l'utopie ? Elle sert à ça, à avancer. "

Eduardo Galeano.
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