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TEMPS FORTS

Bonnes fêtes !

En fin d’année s’allument partout les lumières. Les cœurs sont à la fête, c’est la trêve des
confiseurs.
Comme la précédente, cette année a été extraordinaire. Non pas pour les bienfaits
apportés à l’humanité, bien au contraire.
Conflits et « bruits de bottes » s’installent dans de nombreux pays dans une atmosphère
délétère où règne le chacun pour soi et la loi du plus fort. Les migrants sont refoulés,
parqués ou instrumentalisés au mépris des règles élémentaires du respect de la condition
humaine. Le climat est chamboulé et provoque des dégâts jamais atteints. La COVID
instille la peur en lançant ses assauts répétés avec des vagues de mutations incontrôlables,
… Etc. Soyons prudents pour nous et prévenants pour les autres ce sera un bon début pour
éviter le « naufrage de civilisation » qui se dessine à couvert du souvenir hypnotique de "la
vie d’avant".
Nonobstant gardons un peu d’espoir et de lumière dans nos cœurs, pour passer ces fêtes
dans les meilleures conditions.
Lire plus Photo : JS

Recyclage et solidarité
La campagne « Un livre en cadeau »
est un succès. Plusieurs milliers de
livres ont été collectés et la distribution
a commencé. Pour répondre aux
demandes particulières (surtout dans



les hôpitaux) nous avons imaginé une
opération de recyclage …
Lire plus : Faites des plants. Et aussi :
Un livre en cadeau

EN BREF

Infos adhérents
Gap :
Groupements d’achats. Les pommes de Gilbert Léouffre sont en commande (Golden,
Chanteclerc, Reinette, Rosagold, … jus de pomme et poire). Livraison le 7 janvier 2022.
Conversations. Elles ont repris. Rendez-vous, le 17 janvier 2022, sur le thème : S’informer.
Réunions. Le compte-rendu du conseil d’animation du 6 décembre est "en ligne".

Occitanie :
Permanences. Pas de présence à Cugnaux les 28 et 30 décembre. Elles reprendront
début janvier le mardi de 10h à 12h et le jeudi de 14h30 à 17h ; pour se rencontrer, déposer
des livres, accéder à la grainothèque, …
Groupements d’achats. Le groupement d’achat agrumes de Sicile et fruits d’Espagne
ouvre le 22/12 et sera clos le 04/01 pour une livraison le 20 janvier.
« Dépôt » Il s’étoffe de plusieurs dépôts permanents : miel (Les Ruchers de Cédric), et riz
(Suan Thaï) … Voir la page.

Écologie, nature…
Climat : Les calottes sont cuites.
L’ampleur et la rapidité du changement
climatique auquel nous sommes
confrontés aujourd’hui est inédit.
Canicules, sécheresses, inondations
… Nous en subissons déjà les effets
au quotidien. Mais nous ne
l’appréhendons pas forcément
facilement.
Lire plus : dossier climat.

LIRE : Vivre la simplicité volontaire.
Ils ont choisi un autre mode de vie. Ils
expliquent les raisons de leurs choix,
la manière dont ils vivent, les liens
qu’ils tissent, leurs rapports aux autres,
à la nature, … Comment ils s’efforcent,
de s’extirper de la société de
consommation pour savourer une vie
riche de sens, de puissance d’agir et
de liberté.
Et aussi : Migrations, pourquoi et
comment migrent les oiseaux ?
Arbres & arbustes. Lire plus :

Le jardin naturel



Faites des plants : Une action de
solidarité.
Tous les adhérents d’Occitanie sont
invités à faire des plants de fleurs,
arbustes, légumes, … Pour les offrir à
l’association. Les plants collectés
seront vendus au printemps au profit
de l’opération « Un livre en cadeau ».
Un exemple facile : La multiplication de
la patate douce

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

1er janvier 2022 : Toutes les dates ...
Sur la page Agenda de R.E.S.P.E.C.T.S.
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