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Souteneznous, adhérez à l'association !

ALTERNATIVEZVOUS !!
« Changeons le système, pas le climat ! »
La COP21 arrive à grand pas. Près de 200 pays représentés, un texte de
synthèse qui peine à sortir et des mesures – contraignantes ou pas qu’il faudra
ensuite financer, mettre en œuvre et évaluer.
Les dirigeants mondiaux sont à la manœuvre, comme d’habitude.
Et les citoyens ? Ontils leur mot à dire ? Sontils prêts à leur « part de
Colibri » ? OUI sans aucun doute, me direzvous ! NOUS y sommes prêts.
Partout dans le monde, de nombreux événements sont prévus pour que « la
voix du peuple » passe les couloirs feutrés des salles de négociation.
La COP, c'est un formidable amplificateur pour faire entendre les associations
et ONG, qui réclament des engagements forts.
Comme le dit Nicolas Hulot : "OSONS"
Mais que se passeratil, si nous ne sommes que quelques convaincus dans les
rues de Marseille, le dimanche 29, pour la Marche Mondiale pour le Climat ?
Nous leur dirions ainsi « Faites ce que bon vous semble, MM les Présidents, cela
ne nous concerne pas ». Nous ferions dire à celles et ceux que l’écologie
politique hérisse : « Ce n’est pas quelques marginaux qui veulent s’éclairer à la bougie qui vont nous emm… »
Livret Alternativezvous, en vente 3€,contacteznous !

Alors MOBILISONSNOUS !! Rassemblons le plus de monde possible pour la Marche Mondiale pour le Climat,
le 29 novembre à Marseille ! Objectifs : des MILLIERS de personnes, pour dire ensemble à nos dirigeants que
cette fois, il faudra compter avec les citoyens. Des MILLIONS partout dans le monde !
Nous vous donnons Rendezvous le dimanche 29 à 9h pour un grand rassemblement à Salon, Place du Général De
Gaulle avant de nous rendre sur la Canebière. Plus nous serons nombreux, plus nous serons entendus !! les
modalités  train, covoiturage ou les 2 vous seront communiqués par Facebook. Vous pouvez aussi rejoindre
directement le défilé à 12h, Gare StCharles.
Avant cela, un « village des Alternatives » se tiendra les 27 et 28 Novembre à Aix. Pays Salonais en
Transition et La Roue seront présents à cet événement réunissant toutes les associations qui proposent et mettent
en œuvre des solutions. Venez nombreux à Aix et Marseille, pour montrer qu’à Salon : On s’mobilise !!
ALTERNATIVEZVOUS !!

Jeudi 26 novembre : Du nouveau aux CafésTransition !
Offrir un espace de parole aux plus jeunes adultes et ados,
voilà l’objectif de la nouvelle équipe organisatrice des
CafésTransition à La Case à Palabres. Ce jeudi 26/11, les
jeunes de la génération "Z" débattront de la laïcité, du
vivre ensemble, en plein cœur des thèmes de Partage et
Solidarité de la Transition.
Les CaféTransition sont à La Case à Palabres, Rue Pontis à Salon
Tous les 4ème jeudis du mois (sauf juillet, aout, décembre)
Possibilité de diner sur place : réservation 04.90.56.43.21

TERRE & AVENIR 2016
Le Festival à énergie positive revient !
Du 20 au 27 janvier 2016, 8 films pour imaginer le monde de "Demain"
Après le succès de l’édition 2015 (plus de 1 350 spectateurs) le Festival Terre & Avenir 2016
présente 8 soirées thématiques pour découvrir comment agir et se préparer concrètement
aux enjeux liés à la transition énergétique, au réchauffement climatique, aux bouleversements économiques ….

Un festival « tous semeurs d’initiatives positives »
qui nous dévoile ce que pourrait être le monde de « demain »
si on agit ensemble afin de préparer l’avenir dans un monde sain
et sobre en énergie.
L'équipe d'organisation a besoin de s'étoffer pour ce Festival. Venez participer à cette
aventure créative, Une réunion d'organisation le lundi 16 novembre à 19h30 à la
Maison de la Vie Associative, Parking IUT. Il faut au moins 1 binôme par soirée, soit
16 personnes. dEs bénévoles seront également sollicités en janvier et pendant le
festival.

Parole et geste de transitionnaire
"Enlever les cailloux de la rivière pour que l'eau chante joyeusement ."
La pratique du Qi Gong, pourrait se résumer à cela.
Le Qi Gong est un art de vivre, avec ses mouvements lents effectués en harmonie avec le souffle, il nous ouvre à la
souplesse et à la fluidité en faisant circuler notre énergie.
Il cultive le respect de notre propre corps et nous conduit au plus intime de notre être pour observer le mouvement
de vie.
Il permet de percevoir la reliance entre nous et la nature d'une manière plus précise. Avec sa pratique nous
intégrons à notre rythme, le fait d'appartenir au grand Tout, et d'être tous interconnectés.
Le respect s'installe et la conscience s'aiguise.
Mon corps devient ma terre, je la nourris à plusieurs niveaux, avec les nourritures terrestres, les aliments, l'eau, l'air,
mais aussi avec mes gestes, mes pensées, mes émotions, et mes rêves.

J'en suis responsable et j'ai toujours le choix de
l'alimenter avec le meilleur.
Les émotions et/ou les pensées négatives altèrent la
santé et les relations, les recycler ou accompagner leur
transformation est pour moi aussi utile que trier mes
déchets.
La pratique du Qi gong devient ainsi un geste "d'écologie
intérieure", et ses effets se répercutent sur la santé
physique, mais aussi psychique et émotionnelle.
Nos corps retrouvent vitalité, nos esprits goûtent à plus
de liberté, nos relations en sont clarifiées et nos cœurs
rayonnent un peu plus d'amour, pour la vie, pour nous,
pour les autres et pour la planète.
Aussi, si le cœur vous en dit, vous serez les bienvenus
pour expérimenter une séance ! Choisissez le lieu et
l'horaire qui vous convient sur le site :
www.destinationmieuxetre.org et venez nous retrouver !
Catherine, en transition à Pelissanne

Agenda Transition
Novembre
Lundi 16  19h30
Réunion du Groupe d'organisation
Terre & Avenir

Relais infos
1ier novembre  pendant
24H, à partir de 8H
24H de méditation pour la Terre

Cette réunion est ouverte uniquement à celle et
ceux qui souhaitent participer à l'organisation
A la Maison de la Vie Associative

Un programme exceptionnel, des grands noms
de Sagesse et une participation sur toute la
planète.

Dimanche 15 10H  16H
Journée Jardins proposée

pour 1/2 heure, 1 heure, 2 heures, 24 heures...

par "Tous Jardiniers"
Vous pourrez découvrir le groupe
Tous Jardiniers ! ses pratiques, ses
théories… enfin tout son art !

Vous serrez les bienvenus pour nous aider, vous
rincer le mental dans la rosée matinale, vous
connecter aux ondes telluriques ou simplement
partager un repas tiré du sac et un gouléyant vin de
terroir.
Attention, les places de parking sont limitées (vélos
souhaités, marche à pied, covoiturage –voiture
pleine),
Contact tousjardiniers@gmail.com ou 06 20 19 33 40

Lieu : Jardin de Tous Jardiniers à Salon ou Bel Air

Jeudi 26  19H
Café Transition Jeunes
"La Laïcité : la perception de la
différence chez l'autre et
l'incompréhension face à une réalité
qui n'est pas celle de tout un
chacun"

Vous pouvez participer en groupe, ou de chez vous,
Programme intégralement retransmis sur internet
surwww.24earth.org.
Participation libre, Donation consciente

Au Grand Rex, Paris, ou chez vous

3 novembre  18H30
Rencontresdébat ANTITAFTA "Nos
vies et le climat sontils à vendre ?"
Conférence de Susan Georges, Ecrivaine et
Maxime Combes, Economiste
TAFTA/TTIP  TISA  CETA, QUI négocie QUOI, pour
le compte de QUI et POURQUOI. Comprendre les
conséquences de ces accords de libre échange,
négociés dans le plus grand secret.

Fac StCharles, Grand amphi, Marseille

6 Novembre – 18h30
Vernissage "CLIMAT TicTacTicTac"
par le Collectif "Arts Croisés"
Exposition qui met en perspective le
changement climatique à travers la
vision d'artistes contemporains.

Intervenant :

Modeste participation de "Pays Salonais en

Dominique Leboeuf, président de l'observatoire de

Transition" à l'invitation du Collectif

la laïcité de Provence et du Pays Salonais.

Salle Robert de Lamanon, Entrée libre du 4
au 22 novembre

Informez les jeunes autour de vous !!

Case à Palabres

Vendredi 27 et Samedi 28 
10H  18H
Village des Alternatives 
Collectif Climat Pays d'Aix
Pays salonais en Transition et La Roue
seront présents !
Venez nombreux rencontrer toutes les Alternatives en
marche sur nos territoires

Fondation Vasarely  AixenProvence

Dimanche 29  à partir de 9H
Marche mondiale pour le
Climat, à la veille de la
COP21
Tous à Marseille !!
Rendezvous bruyant Place du Général
De Gaulle à Salon à 9H, puis Gare St

A voir, revoir, à lire...
In Transition 1.0, en français
En Transition 2.0 , soustitré français
Osons ! l'appel de Nicolas Hulot, la pétition, et la
vidéo à ne pas rater
Prendsen de la graine ! une animation d'une
étudiante sur les semences  Naïma Pollet
La 3e Révolution industrielle a commencé, selon
Jeremy Rifkin  Et pourquoi pas chez nous ?
Comment construire un pont.. bravo les ingénieurs
Le stück, nouvelle monnaie locale strasbourgeoise, a
été lancé le 3 octobre. Déjà 500 adhérents !
Le message des Baleines  par Jésabelle

Charles à 12H
L'heure des poêtes Grand Corps Malade, pour le
plaisir...

Permanence du Groupe
Monnaie Locale La Roue
Tous les mercredis de
13h30 à 15h
à LA CASE à PALABRES
Venez vous renseigner,
adhérer, et échanger vos
euros contre des Roues

Côté pétitions...
Nous recevons de nombreuses pétitions à relayer…
Chacun a son librearbitre pour décider s’il signe ou
pas..
Si ce mode d’action est nécessaire, qu’il ne nous
affranchisse pas de l’action citoyenne au quotidien !
Suisse : pas d'Accord sur L'Huile de Palme
TAFTA : L'assaut final ! signez
Appel de Nicolas Hulot : Osons !
La Centrale Biomasse(carade) de Gardanne va bruler
nos forêts..pour rien !

Photos de Transition
Eric, notre photographe, est toujours là pour
immortaliser nos moments de bonheur !
Merci à toutes et tous ceux qui contribuent aussi à
notre "photothèque"
Retrouvez toutes les photos de Pays salonais en
Transition sur notre Dropbox public

Aidez la "Ferme StDésiré"
STOP aux souffrances animales dans les cirques et
partout ailleurs
Participez au projet « Demain en mains »  magazine
mensuel grand public publié par l’Age de Faire,
membre du Collectif pour une Transition Citoyenne
Stoppez l’industrialisation de l’agriculture
Consommateurs pas cobayes (relayée par Marie
Monique Robin à la soirée du 27/01)
Arrêt du nucléaire
Stop Gaz de schiste
Sauvons la foret
Etc ….
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