
Un collectif qui s'engage
pour le changement

10 novembre 2020

NEWSLETTER N° 75

TEMPS FORTS

Respecter l’autre

Pandémie, urgence de la transition écologique, violences, restrictions des libertés,
paupérisation, … 2020 nous a révélé l’état de notre planète et la déliquescence de
l’humanité.
La réponse ne peut pas être individuelle mais collective et globale.
L’autre, ce n’est pas seulement l’humain, mais aussi les animaux et la nature. Notre
humanité n’est possible que dans ce tout. Il est donc urgent de s’accepter (tels que nous
sommes) et de relever "ce défi mondial pour la paix et la justice", comme le propose l’Onu.
Lire plus.
Illustration DR - APSM-ASSO.org

Confinement (bis)
Le mois de novembre sera confiné
dans le brouhaha de ceux qui veulent
rester ouverts et des autres qui
trouvent que les mesures ne sont pas
assez contraignantes.
Un souhait, une évidence ! Face à
l’accélération de cette nouvelle vague
de l’épidémie, il faut casser les
chaînes de transmission de la
COVID-19.
Lire plus : Coronavirus prévention
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EN BREF

Infos adhérents
Nouvelles des Galline. Deux
"poussins" du consorzio
" … Faisons le choix du collectif
Avec ma mère, nous continuerons à
prendre soin de la Terre et du sol avec
amour, respect et patience. Nous
avons choisi un beau poulailler où
picorer ... et espérons pouvoir
redonner un jour tout ce que nous
avons reçu… »" Lire le récit complet.

Voir en ligne le "pigeon voyageur" de
novembre.

Les réunions, les conversations et les permanences sont suspendues pendant la durée du
confinement.

Consulter « en ligne » les dernières INFO Lettres

Toulouse : Livraison d’agrumes de Sicile et de fruits d’Andalousie les 18 et 19 novembre.
Des consignes de distribution seront envoyées à chaque participant.

Des fruits secs (amandes, noix de cajou) ; du champagne d’un récoltant manipulateur (RM)
sont disponibles, … Voir la page « Dépôt ». Lire plus

Gap : Marché paysan … Le marché de Gilbert Léouffre (Pelleautier) est ouvert tous les
mercredis à partir de 16 heures. Les pommes et poires sont disponibles.

Plusieurs groupements d’achats sont ouverts ou vont être distribués : riz, parmesan, noix,
agrumes, fromages, thé, champagne, … Soyez attentifs, un message « cagette » vous
informera de l’ouverture des commandes et des lieux et horaires des distributions.

Écologie, nature…
Lire : Et si on arrêtait de faire
semblant ?
"Vous pouvez continuer d’espérer que
la catastrophe est évitable, et éprouver
toujours plus de frustration et de colère
face à l’inaction du monde. Ou vous
pouvez accepter que le désastre est
pour demain, et commencer à
reconsidérer ce que cela veut dire
d’espérer." Conseils de lecture

"Une exigence grandissante de produits de terroir, de tradition, d’authenticité". Les
produits vendus en circuits courts sont censés être plus sains et avec une meilleure qualité
gustative. C’est aussi un soutien économique direct apporté par le consommateur aux
producteurs et à la production locale en court-circuitant les intermédiaires, en particulier la
grande distribution.
Lire plus : Dossier alimentation
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Biodiversité et santé
Massacre. Le Danemark s’apprête à
euthanasier 15 millions de visons
pour contrer la propagation du
coronavirus. Le pays indique que la
souche virale pourrait avoir
suffisamment muté pour compromettre
l’efficacité future d’un vaccin. Lire
plus : dossier biodiversité

(Re)Vivre la conférence organisée dans le cadre de la fête "Changer d’ère #2",
(septembre 2020) à Chemillé-en-Anjou.
Un éclairage sur les enjeux et les conséquences du changement climatique avec Éric
Guilyardi climatologue et membre du GIEC. Et la participation de Vita Evenat (convention
citoyenne pour le climat) et les témoignages de Sebastien Cesbron de l’association Atout
Vent.
Lire plus et voir la vidéo de la conférence : Dossier Climat

Le jardin naturel
Choux : de la santé pour l’hiver
C’est un légume vert riche en vitamine
C. Tonifiant il couvre 50 % des besoins
en vitamines B1, A et E. Le chou est
antioxydant et source de minéraux
(potassium). Riche en fibres, il est peu
calorique, 22 kcal/100 g. Lire le
paragraphe « choux » dans la page
légumes et fruits d’hiver.

C’est le moment : La laitue d’hiver se repique sous abri en novembre. Les variétés
anciennes (type De Selestat ou Merveille d’hiver) se maintiennent en place tout l’hiver pour
former de belles salades aux premiers redoux.

A savoir : Pour garder la couleur du choux à la cuisson, ajouter du jus de citron à l’eau
dans laquelle va cuire le choux. A la fin de la cuisson plongez-le dans l’eau glacée.

C’est le moment de nettoyer le jardin. Pour préparer le potager à la nouvelle saison il faut :
aérer le sol à la "grelinette", répandre du compost, couvrir les sols dénudés avec de la
paille, des feuilles du carton.
Il est temps de planter les arbres et arbustes fruitiers à l’exception des figuiers, kiwis, raisins
qui attendront le printemps.
Lire plus
Et aussi : De la haie de thuya à la haie fruitière

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

16 novembre 2020 : Distributions au "Dépôt" (Gap)
Deux groupements d’achats : riz et parmesan seront distribués le lundi 16 novembre. Les
référents vous indiqueront les lieux et horaires de cette double distribution.

18 novembre 2020 : Distribution des agrumes (Toulouse)
Les agrumes de Sicile et les fruits d’Andalousie seront distribués à Cugnaux et à Toulouse.
Le "référent" du groupement vous indiquera les plages horaires, les lieux de distributions et
les recommandations sanitaires.
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19 novembre 2020 : Distribution de fromages (Gap)
La distribution des fromages de la Coop. Laitière des Alpes du Sud, Fromager - affineur à
EYGLIERS (05600) est organisée à 10h30 devant le "dépôt" (Maison des associations à
Gap).

30 novembre 2020 : Jusqu’à fin novembre : mois de l’ESS

Le "Mois de l’ESS 2020" a
officiellement été lancé le mardi 3
novembre de la Région Occitanie par
Jérôme Saddier, président d’ESS
France.
L’événement est décliné sur chaque
territoire à travers les Chambres
régionales de l’ESS (Cress). Cress
PACA ; Cress Occitanie

30 novembre 2020 : Plus de dates ...
Sur la page Agenda de R.E.S.P.E.C.T.S.

R.E.S.P.E.C.T.S. et R.E.S.P.E.C.T.S. Occitanie
Réseau d'Economie Sociale
Partage Ethique des Connaissances
Terre Solidaire

[ web ]  [ @ ]  Tél. : 06 11 29 48 97

> Découvrir le Moteur de Recherche Lilo
> Déjà sur Lilo? Donnez-nous vos gouttes d'eau.
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