Une Initiative Citoyenne Européenne
contre le glyphosate
En janvier, des associations issues de 14 pays
s'alliaient pour lancer une initiative citoyenne
européenne.
Leur but ? Faire interdire le glyphosate, herbicide
le plus vendu au monde, du fait de ses éventuels
effets néfastes sur la santé humaine et
l’environnement.

ICE Glyphosate
Merci de signer la pétition

Un enjeu mondial

Où en est-on de l’interdiction ?

Ciné-ma différence
de changement dans les procédures européennes
d'évaluation scientifique des pesticides, avec des études commandées par les pouvoirs
publics et non pas par l'industrie

« Le voyage
au Groenland »
de Sébastien Betbeder

Une militante près de chez nous
Générations futures

Charles Vieudrin

www.cinemateur.com

Cinéma rural itinérant
Quinze communes de la Bresse et du Revermont ont
monté une association de cinéma rural itinérant.
Le comité de programmation a eu la bonne idée de
proposer en janvier dernier,
le film « Demain ». Un film documentaire
sous-titré avec proposition de débat, il fallait oser.
Il a réuni 490 spectateurs.

Demain

Hubert Guillet
au-delà des Ya
qu’à-faut qu’on

Pour les programmations
suivantes, on annonce :

La paix, ça s'apprend !

Cinéma rural Bresse
Revermont

Envie de nature
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Des sionistes antisémites
à la Maison Blanche ?
Le 23 décembre dernier, le Conseil de sécurité des Nations
Unies adoptait à la quasi-unanimité, une résolution
condamnant la colonisation israélienne. Les États-Unis
ayant choisi de ne pas y opposer leur veto, se contentaient
d'une abstention.
Un camouflet pour Israël et son Premier ministre.
aboient, la caravane passe

Le monde entier est contre nous : mais
on s’en fout…

Donald TRUMP : antisémitisme
ou pro-sioniste ?

Le monde entier est contre nous,
mais on s’en fout !

Les chiens
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Antisémites et sionistes, même
combat. Une histoire ancienne.

Après ce détour dans l’histoire,
retour au présent

Le manifeste
hébreu

Semaine
citoyenne à
Bourg-en-Bresse
Qu’est-ce qu’on
attend …
pour une transition
citoyenne ?

abattu alors qu’il tentait de s’enfuir
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[Article écrit en hébreu et en anglais,
publié sur le site de Gush Shalom le 31
décembre 2016 – Traduit de l’anglais
« Anti-Sémitic Zionists » pour l’AFPS :
FL/SW] et repéré par Jacques Fontaine.

États-Unis - Israël

La complicité de deux extrêmes-droites

antisémite
manifeste

Il nous faut réagir

Des décisions, symboles de la
politique de TRUMP

solution à deux États

foyer
foyer

Jacques Fontaine

Roger SUE

La contre-société
« Ils changent le monde »

Le chiffre du mois
8 personnes multimilliardaires
possèdent autant
que les 3.6 milliards
les plus pauvres.

85
personnes possèdent autant que les 3.5
milliards les plus pauvres
1% des plus riches
possèdent autant que les 99 % les plus
pauvres

Éditeur : LLL Les Liens qui Libèrent.
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Rocard,
toute la misère du monde
Michel ROCARD,
alors premier ministre de
François MITTERRAND
en 1989 a déclaré,
à propos des migrants :
« la France ne peut pas
accueillir toute la misère
du monde ».

la France
doit en prendre fidèlement sa part

Nous ne pouvons
pas héberger toute la
misère du monde. La
France doit rester ce
qu’elle est, une terre
d’asile politique […]
mais pas plus…

Il y a, en effet,
dans le monde trop de drames, de
pauvreté, de famine pour que l’Europe et
la France puissent accueillir tous ceux
que la misère pousse vers elles

Je maintiens que la France ne peut pas
accueillir toute la misère du monde. La
part qu’elle en a, elle prend la
responsabilité de la traiter le mieux
possible

La France ne peut pas
accueillir toute la misère du
monde, raison de plus pour qu’elle
traite décemment
la part qu’elle ne peut pas ne pas
prendre

Puisque,
comme je l’ai dit, comme je le répète,
même si comme vous, je le regrette, notre
pays ne peut accueillir et soulager toute la
La fameuse phrase de Michel
misère du monde, il nous faut prendre les Rocard est juste. Si l’on ne partage pas les
moyens que cela implique
richesses, si l’on n’organise pas autrement
la production, si l’on n’est pas
anticapitaliste, alors on ne peut pas
Nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde et
hélas - soulager toutes les misères de la
notre action se résoudra à une substitution
planète.
caritative vis à vis d’un Etat défaillant

Laissez-moi lui
ajouter son complément, à cette phrase :

Charles Vieudrin
D’après un article de Libération.fr

Le soleil des perdants
:
« Attention les murs ont des oreilles ».
:
« Dommage que les oreilles aient
des murs »
Auteur Inconnu

Le livre de Claude-Louis BONZZONI est disponible au prix de 10 €, au restaurant
« La Canaille » , 1 Rue Pierre Sémard à Bourg-en-Bresse . Tél : 04 74 21 44 86
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