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Pour quoi faire et contre addiction.
Je me sens désespéré de la destruction de la vie sur Terre par notre espèce et du
postulat dominant de nous sur d’autres nous. Je me sens préoccupé par mes choix
d’actions, ma participation au monde commun que je souhaite. Je me pose la question
de l’action et me permet de la poser .
La poser sans chercher à culpabiliser, mon moteur de réflexion est le partage.
En 2020 sur Terre nous avons, détruit 60 % de la biomasse ces 10 dernières années et
tué 60 % des animaux sauvages en 40 ans.25 000 personnes par jour meurent de faim
et d’insalubrité de l’eau.
En France c’est 350 millions de tonnes de déchets qui sont produits par an, 12 000
personnes par an qui meurent des suites du chômage (INSERM) ou encore la moitié
des revenus de la population la plus pauvre qui sont consacrés au loyer.
Produire un smartphone c’est collectivement produire une industrie minière, de
l’esclavagisme, de la pollution irréversible des sols et de la perte de savoir et
d’autonomie pour une population sur son territoire.
Pourquoi face à cet état des lieux je n’ai pas choisi des actions radicales ( relatif à la r
acine ; qui s’attache à la racine) et plus l’action associative, contributive et non
violente ?
J’essaye pêle-mêle un chemin de réponse:
– J’ai toujours été poussé à faire «pour » ( la joie le partage, le lien) et non « contre »
(l’industrie, l’individualisme). A mettre mon énergie dans ce que je juge constructif et
qui me construit aussi.

– La non-violence est séduisante et adhésive, mais elle possède ces mythes aussi.
Je lis qu’en 1963 de sa prison à Birmingham, Luther King a menacé l’état « d’un ruissellement
de flot de sang dans la ville » si les revendications de son mouvement pacifiste contre la
ségrégation n’étaient pas satisfaites. Quelques jours après, la ville s’embrasait jusqu’au premier
accord de droit civil en 64. Puis ce sont toutes les villes du nord de l’Alabama qui rencontrèrent
la contestation violente jusqu’à la loi interdisant la discrimination en 68.
Je lis que Mandela à été nommé en 1960 commandant des « MK » (branche armée militaire
d’Afrique du Sud) qui ont commis des actes de sabotage et de destruction de bien privé. Ils ont
détruit des usines et des centrales électriques et ont rassemblé enfin les forces suffisantes pour
faire tomber l’apartheid.
– Le message écologique ne me demande pas de trouver un autre chemin mais me propose
un virage : être un consommacteur, faire des écogestes, faire de la transition, du
développement durable, du colibri, signer des pétitions sur internet ou m’attendre à de
l’inattendu…
– J’ai un parcours familial non politisé, sans message intellectuel mais qui m’a permis
d’apprendre à faire avec ce qui est.
– Les données sur l’état des lieux sont claires, disponibles et réelles mais noyées dans la masse
médiatique et non politisées.
Ce bagage culturel éclaire ma façon d’interagir avec mon extérieur, je crois sincèrement en une
expérience entre les êtres vivants plus partagée, plus équitable et humainement plus
responsable. Les outils que j’utilise sont le lien et la grelinette.
Avec ça je travaille le sol en surface. C’est d’ailleurs la meilleure solution pour que la vie
revienne et se pérennise après des dizaines d’années de tassement, d’engrais, de pesticides, de
destruction de la flore et de la faune mais cela suffit-il à assécher la source de la pollution ?
Mon action associative et collective est réelle mais ne rend pas possible le renversement d’un
système extractiviste.
Quels possibles ?
– Je m’identifie mal à la violence.
Pourtant l’action était violente quand les Algérien·e·s se sont libéré·e·s de la
colonisation française, les manifestations étaient violentes contre la privatisation de l’eau en
Bolivie .

En France, les paysan·e·s ont démonté à coup de barre de fer les usines Massey
Fergusson à l’arrivée du tracteur avant de disparaître dans les ornières de celui-ci. Ce
sont des exemples d’actions violentes.
La destruction de la vie sur Terre et la suprématie blanche, économique, sont-elles
violentes ?
Jessica Reznicek et Ruby Montoya ont répondu « oui » en 2016 et ont détruit des
kilomètres de pipe-line en Iowa. Les faucheurs volontaires ont répondu « oui », en
détruisant de 1999 à 2007 les champs OGM en France (en protégeant de la modification
génétique le reste de nos cultures et les plantes sauvages).
– J’ai de l’élan pour l’occupation ( les zadistes de NDDL ont sauvé un écosystème
sauvage et en ont créé un nouveau entre eux…)
– J’aime la mobilisation, Label vers est un excellent espace d’échange , de diversité
humaine, de réflexions collectives et d’actions locales.
– J’ai à cœur la modification de mes comportements.
A l’échelle d’un colibri qui transporte sa goutte d’eau, faire ma part, c’est faire des allersretours incessants et chargé de seaux d’eau qui pourraient aider à combattre l’incendie.
C’est faire 10 ou 100 fois plus d’efforts que n’importe quel habitant des pays du sud.
Pour cette bonne vinaigrette mon sentiment fondamental ne change pas, je pense qu’on
a besoin de diversifier les actions et d’accepter les différentes stratégies.
Je pense que changer de système demande de la mobilisation radicale, de l’agir
contributif, participatif et rassembleur , du débat et de l’action individuelle.
Dans cette destruction systémique du monde vivant ( ou la violence est externalisée
pour les peuples du nord économique) c’est ensemble ou séparément, mais concernés
et véloces que je nous souhaite.
Le temps ne joue ni en notre faveur ni en notre défaveur, nous nous alertons, car nous
nous approchons de la fin de notre monde et je ne pense pas qu’il pouvait en être
autrement. Maintenant changeons.
Ça me fait beaucoup de questions et quelques réponses.
Écrire m’a aidé à réfléchir.
FM

L’Assemblée générale

L’assemblée Générale de l’association pour la clôture de l’activité 2019
(nous avons pris du retard avec le confinement) aura lieu le vendredi 11 septembre

à 18h30 à la salle Antonella. Nous aurions préféré au château pour avoir davantage de
place mais cela n’était pas possible avant mi octobre pour la disponibilité de celui ci.
Si l’on étouffe dedans ou que nous devons respecter des distances de sécurité, on fera ça
en plein air, sur la place du café en l’air .

A ce propos : Nous souhaitons une assemblée organisée avec les adhérents actifs
dans les différents groupes d’activités.
La proposition c’est qu’une personne de chaque groupe fasse un compte rendu du projet
auquel il/ elle participe et le présente le jour de l’AG.
Ce serait chouette que ce ne soit pas toujours les mêmes qui s’expriment ….
Qui veut parler de l’année 2019 pour le jardin collectif ? Le bocal ? Le café en l’air ? Le
verger ? …
Merci d’envoyer un mail sur la boite de l’asso pour savoir qui s’occupe de quoi et faciliter
l’organisation de celle ci.

Cliquez ici pour lire

Le Compte rendu de
la dernière réunion
de l’asso

Court Bouillon Annulé !

Il n’y aura pas de court bouillon cette année dans l’asso !
Non, non ce n’est pas triste. Au contraire, c’est que nos têtes, nos mains et nos cœurs
sont déjà bien occupés et que tout cela nous nourrit suffisamment pour nous passer de cet
événement.
De toute façon, celui-ci était en train d’être remodelé pour correspondre davantage à
l’énergie de l’association :
L’envie cette année c’était de proposer un chantier collectif et participatif sur une semaine (
restaurer une baume pour en faire un refuge de rando) et en soirée de partager de petits
moments festifs mais à petite échelle.
Cela dit, les contraintes sont lourdes pour le peu de temps restant et nous préférons
reporter ça à l’an prochain (ou pas d’ailleurs si le vent nous porte vers d’autres horizons)
Nous ferons simplement, en octobre, un petit bal pour marquer le coup et danser un peu !
Nous vous annoncerons cela prochainement.
Au plaisir de partager une valse !

AU BOCAL
À la presse
Mercredi on se fait une confiture party ?
Le mercredi au bocal est réservé aux particuliers et à l’alimentation.
Vous pouvez venir presser vos fruits à partir de 30kg, pour faire des jus de fruits ou
nectars, accompagné de l’équipe de presse bénévole.
Vous trouverez aussi du matériel pour faire vos confitures ou coulis : grandes
marmites, réchauds, bocaux à prix coûtants. Pour davantage d’informations appelez au
bocal au 07 80 49 14 40
Si vous avez un surplus de fruits ou légumes dans votre jardin (nous pensons aux figues
que nous voyons régulièrement pourrir sous les arbres faute d’être ramassées, ou une
opportunité « cueillette » sauvage (les mûres par ex) et que vous souhaitez partager l’info
pour « faire ensemble », envoyez nous un mail et il y a des chances que vous trouviez des
partenaires pour passer une chouette journée à faire des conserves pour l’hiver !

À l’atelier
L’atelier vous accueille tous les jeudis de 13h30 à 20H, sans rendez-vous au bocal, 108
impasse Fructus à Carpentras. Et pour tout savoir des projets en cours, on vous invite à
lire le compte rendu de la dernière réunion Bocal en cliquant ici !. La prochaine
réunion spécifique au bocal aura lieu le jeudi 3 septembre de 10h30 à 12h30.
Attention ce mois-ci il n’y a pas d’atelier couture, le prochain aura lieu le mercredi 13
septembre, de 13h30 à 17h.

Coup de pouce vélo,
Il est encore temps !
Les coups de pouces vélo, on eu un grand
succès à l’atelier. ! On vous rappelle le
principe :

vous

pouvez

venir

avec nous, le jeudi de 13h30 à 20h. Munis de
votre carte d’identité nous constituons un
dossier en expliquant les travaux réalisés sur
votre vélo, que nous facturons au dispositif
coup de pouce vélo. Cette aide de l’état va
jusqu’à 50 euros par vélo et par personne !
Une vrai aubaine pour vous et pour l’asso
aussi ! Avec cet argent nous avons déjà pu
acheter un nouveau pied de vélo et arrive
de

nouveaux

Bonjour,

comme

d’habitude apprendre à réparer votre vélo

prochainements

Emma, la service
civique du bocal,
recherche un
logement

achats :

rustines, pneus et diverses pièces de vélo
souvent utilisées. Et puis, au vues de milliards
attribués à l’industrie de l’automobile, on vous
invite à venir rapidement car la caisse « coup
de vélo », elle, ne vas pas tarder à être vide…

Nouvellement arrivée dans l'association
en service civique je fais appel à vous car
j'aimerais me rapprocher de Carpentras.
Actuellement résidente à Orange, cela
me fait en effet pas mal de route pour
aller à l'association. Si l'un d'entre vous
entend parler d'une location plus
proche où je pourrais déménager avec
mon conjoint et mon chien, ou alors
simplement une chambre pour deux
nuits par semaine pour moi seule.
Autre alternative, si l'un d'entre vous
détient un bout de terrain sur lequel
je pourrais entreposer un habitat
léger démontable cela me plairait
beaucoup de le co-construire avec
l'équipe.
Merci de vos pistes et idées,

Plus d’infos sur les coups de pouce

Emma Choley

Café en l’air

GRATIFERIA AU BEAUCET
Marché Gratuit
SAMEDI 29 août DE 9H à 13H,
Lors du Café en l'air
Place Casteloup
Apportez ce que vous voulez donner
Prenez ce qu'il vous plaît.
Un marché gratuit, ça ressemble à une brocante ou un vide grenier où tout est
gratuit. L'objectif est de remettre en circulation des objets inutiles ou superflus qui
peuvent faire plaisir à d'autres.
C'est simple : venez avec un tissu pour y déposer vos objets et profitez du Café en
l'air. Un principe à respecter : tous les objets restants doivent être repris par celui
qui les a amenés.
Vous pouvez également prendre un objet sans avoir rien amener.
Maya

Commander
pour samedi

M’inscrire sur
le tableau bénévole

Pendant ce temps là au Mont Ventoux...
Bonjour à toutes et à tous, bichoneurs et bichoneuses de cabanes !
Le livre d'or du Jas Forest est un véritable florilège de remerciements, d'étonnements et autres
encouragements pour l'équipe bénévole qui a participé au premier chantier. C'est vrai que je suis
encore surpris, à chaque fois que j'y monte, de trouver un tel endroit où il fait si bon passer une
soirée (et même bon vivre sûrement, me dis-je en redescendant ...).
Quelques photos et infos en cliquant ici pour ceux qui n'auraient pas pu voir le résultat une fois le
chantier fini ;

Tout y est, et pourtant

l'œil avisé des bichoneurs aguerris a bien desceller quelques

finitions, améliorations et diverses bricoles pour parfaire le travail ... Oyé, Oyé : la préparation du
deuxième
chantier au Jas Forest sur le Ventoux est en route et les dates sont enfin calées. Nous nous
retrouverons là-haut à la fraiche du 21 au 24 aout.
Au programme entre autres :
- Construction de barbecue extérieur / place à feu
- Réfection de la façade
- Installation d'une étagère à l'intérieur des 2 gardemanger
- Peinture noire haute température sur les tuyaux
- Déco affiches Icare
- Couper les ronces autour du refuge
- Raboter la porte
- Colmater les trous autour de l'échelle
- Joint acrylique autour du dormant de porte
Comme la première fois il y en aura pour tous les goûts,
niveau de compétence et envies !

Le chantier est ouvert aux inscriptions
pour tout ou partie, merci de nous signaler votre
présence et sur quel créneau vous comptez venir.
Je ferais passer les informations pratiques aux
participants à mesure que l'orga se mettra en
place mais n'hésitez pas si vous avez des
questions.
Belle semaine à tout le monde et à bientôt !
Simon 06 37 22 33 64

AGENDA Local et associatif

Jeudi 27 Août / 16h30-18h30
Réunion Mensuelle Comme une maison
pour préparer la rentrée !
Réunion ouverte à tous.tes !

Tous les jeudis d’août ! 18h30-22h
Apéro Pizza éstival !
Profitons de la venue du camion Pizza Dragon pour nous retrouver
autour d'un verre à la salle Antonella tous les jeudis d'été de 18h30 à
22H.
En mangeant notre pizza ou repas sorti du sac, on pourra causer,
s'ambiancer ou compter fleurette, en musique, danse ou autres
improvisations !
à jeudi !
Mardi 4 août et vendredi 21 août / 9h-10h15
Initiation Yoga gratuite
Anne nous propose de se retrouver ces deux matins pour faire du yoga
ensemble.
Amenez vos tapis si possible.
Places limitées – inscription par mail
Masques obligatoires.
commeunemaison.fr
contact@commeunemaison.fr

