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TEMPS FORTS

Mais de quelle vie voulons-nous ?

Les jeunes ingénieurs agronomes se rebiffent. Ils appellent à déserter de leurs « jobs
destructeurs ». « Vous avez peur de faire un pas de côté parce qu’il ne ferait pas bien sur
votre CV ? De vous éloigner de votre famille et de votre réseau ? De vous priver de la
reconnaissance que vous vaudrait une carrière d’ingé agro ? Un patron cynique, un salaire
qui permet de prendre l’avion, un emprunt sur 30 ans pour un pavillon, tout juste 5
semaines par an pour souffler dans un gîte insolite, un SUV électrique, un fairphone et une
carte de fidélité à la Biocoop ? Et puis... un burn out à quarante ans ? Ne perdons pas notre
temps ! »
Lire plus : Dossier transition écologique Photo : © YFCB

Occitanie : Assemblée générale
Les adhérents de RESPECTS
Occitanie sont invités à assister à
l’AGO qui se réunira le jeudi 16 juin à
18heures salle municipale Tibaous, à
Toulouse. Plan d’accès et plus de
détails sur la page



EN BREF

Infos adhérents
Gap :
Groupements d’achats : Une commande de fromage de brebis du Devoluy est ouverte,
livraison le 17 juin.

Rencontre avec Le Galline Felici. Nos amis producteurs de Sicile seront dans les Hautes
Alpes pour rencontrer plusieurs associations. Le vendredi 17 juin de nombreuses
animations sont prévues à Veynes avec Court Circuit 05 et vers 17h, chez Gilbert Léouffre,
producteur de pommes et poires bio aux Blachons à Pelleautier où les adhérents de
R.E.S.P.E.C.T.S. sont invités à venir échanger avec ces producteurs siciliens. Plus d’infos :
contact@respects.fr

Le PV du conseil d’animation du 16 mai 2022 est sur cette page.

Occitanie :
Groupements d’achats : Pause en Occitanie, reprise mi-septembre.

Assemblée générale le 16 juin à 18h. Réservez un peu de temps pour ce moment de
partage qui définira notre prochaine saison. Lire plus.

Partir en livre. RESPECTS Occitanie participe à l’opération nationale (22 juin-21 juillet) en
ouvrant, pendant ses permanences du mardi matin et jeudi après-midi, son stock de livres
au public qui pourra lire sur place et emporter des livres. Voir la page.

Sur la page « Dépôt » : miels des Ruchers de Cédric, riz (Suan Thaï), plants, … A réserver
sur la page Dépôt.

Écologie, nature…
Alimentation :
Depuis le début de la guerre en
Ukraine, les prix alimentaires
s’envolent. Ils ont déjà augmenté de
près de 17 %, avec des conséquences
dramatiques. Près d’une personne sur
trois (2,37 milliards) a été en insécurité
alimentaire et 768 millions de
personnes se sont trouvées sous-
alimentées en 2020. Lire plus.

Pesticides : Les fruits du danger
Les pesticides sont toujours plus présents dans les fruits qui sont proposés à la
consommation et la France n’est pas en reste. Sur l’année 2020, les ventes de produits
phytosanitaires s’établissent à 44 036 tonnes, un volume en hausse par rapport à 2019 (35
729 tonnes). Source : www.reference-agro.fr
Lire plus

LIRE : La fabrique des pandémies à
(re)lire est maintenant un film.
Et aussi : "Il faut une révolution
politique, poétique et
philosophique", Aurélien Barrau, Ed.
Zulma, 3,90 euros.
Sagesse des lianes. Dénètem Touam
Bona, Post-Editions, 12,00 euros.



Réveillons nous. Edgar Morin, Ed.
Denoël, 12 euros.
Lire plus sur la page conseils de
lectures.

Le jardin naturel
Juin au jardin :
Au potager, le jardinier commence à récolter le fruit de son travail. Semis, arrosage,
désherbage, paillage, traitements naturels s’enchaînent.
Lire plus : conseils de jardinage pour le mois de juin

La consoude : alliée du jardinier
La consoude est un activateur de
croissance. Préparer un purin (comme
avec les orties) et arroser les plants de
légumes deux fois par mois avec du
purin de consoude dilué à 10%. Lire
plus.
Et aussi : Pour éviter les carences en
magnésium de la tomate arroser les
plants avec du sel d’Epsom. Dissoudre
2 cuillères à soupe pour 3 litres d’eau,
toutes les 2 semaines.

Agenda de R.E.S.P.E.C.T.S.

16 juin 2022 : Assemblée générale (Occitanie)
Pour faire le bilan de l’exercice passé et préparer la nouvelle saison.

17 juin 2022 : (Gap) : rencontre avec les Galline Felici
Nos amis producteurs siciliens sont de passage dans les Hautes Alpes pour les 10 ans de
Court Jus et pour rencontrer les adhérents des autres associations dont R.E.S.P.E.C.T.S.
(17 juin chez Gilbert Léouffre).

22 juin 2022 : Partir en livre

Du 22 juin au 21 juillet, Partir en livre,
c’est : renforcer le goût de la lecture en
déconnectant nos écrans, faire une
pause de calme et de joie dans le
rythme effréné de nos vies, et aller à la
rencontre des jeunes sur leurs lieux de
vacances ou de vie.
RESPECTS Occitanie participe à
l’opération.

27 juin 2022 : Sauver les océans, protéger notre avenir
La volonté de créer des solutions et les mettre en œuvre pour réaliser les 17 objectifs de
développement durable à l’horizon 2030.

28 juin 2022 : Toutes les dates ...
Sur la page Agenda de R.E.S.P.E.C.T.S.
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