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Souteneznous, adhérez ou renouvelez votre adhésion à l'association !

« Lettre à ceux qui attendent »
de Yannis Youlountas (Extraits)

« Entre penser et agir, il n’y a qu’un pas, mais c’est le plus difficile.
Notre regard critique sur cette société est de plus en plus partagé et abondamment entendu, d’autant plus que les moyens de diffusion à
l’heure d’internet ne manquent pas.
Mais une chape de plomb écrase l’action. Le frein redoutable au passage à l’acte, c’est la résignation.
Elle se niche d’abord dans la répétition. Le conditionnement coutumier nous maintient dans l’opinion grégaire dont le rituel aliénant de la
consommation ajoute des chaines matérielles d’un mode de vie qui parait incontournable, à d’autres formes de chaines. Au fond de
nous, nous savons bien que c’est au nom de cette accoutumance que nous acceptons de faire n’importe quoi pour gagner de l’argent
dans un cycle infernal auquel peut s’ajouter le poids de la dette.
Apparait alors un autre obstacle : le temps.
Se nourrir autrement prend du temps. Échanger
autrement, acheter directement, donner, recevoir,
inventer d’autres formes de solidarités et de relations
prend encore plus de temps. A l’inverse,
l’hypermarché et la télévision symbolisent la facilité et
l’illusion de tout faire simultanément. L’aliénation dans
le rapport à l’hypermarché illustre parfaitement la
nécessité de tout remettre en question. Quant à la
télévision, les chaines qu’elle propose portent bien
leur nom....

Yannis Youlountas, écrivain et réalisateur de « Ne
vivons plus comme des esclaves » et « Je lutte donc
je suis », est venu présenté ce dernier film au Festival
Terre & Avenir 2016
...Le meuble sur lequel elle trône évoque un échafaud. Car l’écran qui aspire nos cerveaux dans l’obscurité n’est rien d’autre qu’une
guillotine. Allumer la télé, c’est donner sa tête.
La résignation est parfois plus profonde encore dans les reflets du miroir humain. Beaucoup d’entre nous peinent à envisager un
changement radical de vie et de société parce qu’ils doutent profondément de la capacité de l’être humain à assumer ce changement
utopique. Comment parvenir, dans ces conditions, à imaginer une humanité capable de se réinventer dans la paix, l’amour et la
coopération ?
La résignation courante est surtout aveugle. Elle ne voit pas l’horizon. Elle ne sait pas que l’utopie est déjà là, au berceau d’un autre

monde, dans les ruines de l’ancien. Pourtant rien n’est joué d’avance. Tout est à faire sans croyance autre que le bienfondé de ses choix
à réexaminer régulièrement. Il n’est plus temps d’espérer ou désespérer, mais d’écouter nos désirs et de les suivre sans crainte. Ne plus
spéculer sur nos perspectives de résultats. Ne plus s’abandonner aux aléas du marché des actes, quelles qu’en soient les cotations. Ne
plus attendre. Repousser les ruses de la résignation. Désirer et agir, tout simplement.
Chaque jour plus nombreux, pardelà nos différences, il est temps de chanter et danser la vie à réinventer, il est temps de lever nos
verres ou nos poings vers les étoiles et de proclamer « Que la fête commence !» » Extraits de « Que la Fête commence ! » coécrit par
7 auteurs, Editions libertaires, décembre 2015

Jeudi 22 Septembre CaféTransition
Reprise des CafésTransition !

" Les céréales anciennes, que du bon! Histoire et vertus
de ces céréales que l'on redécouvre avec plaisir et
délice"
Intervenante : Patricia OLIVE
Paysanne pastière

Les CaféTransition sont à La Case à Palabres, Rue Pontis à Salon
Tous les 4èmes jeudis du mois (sauf juillet, aout, décembre)
Entrée boisson incluse : 4€
Possibilité de dîner sur place, pensez à réserver : 04.90.56.43.21

« La Roue en + »
augmente votre pouvoir de consom’ action !
Dès septembre 2016, les personnes qui utilisent la Monnaie Locale Complémentaire Citoyenne : LA ROUE, verront leur pouvoir
d’achat augmenter….. Ou plutôt, leur pouvoir de « consom’action ».
En effet, l’ambition de ce projet est de sensibiliser le plus grand nombre de consommateurs aux impacts environnementaux et sociaux
de leurs achats quotidiens. En utilisant la Roue, ils sont réorientés vers l’économie locale, les circuits courts favorables à l’emploi non
délocalisable et la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES).
Actuellement, depuis la mise en circulation de la Roue, le change se fait à parité : 1€=1 Roue.
Grâce à ce dispositif, 20 € vaudront 21 roues (*) soit 5% de plus.
Avantages de cette opération :
Toucher le grand public audelà des convaincus qui achètent déjà « local »

Soutenir les producteurs et commerçants indépendants locaux qui privilégient les circuits courts et agissent concrètement pour
la réduction des consommations d’énergies.

Diversifier l’offre des prestataires qui acceptent les Roues. Aujourd’hui, le réseau présente une offre de 110 prestataires en Pays
salonais, dans les domaines de l’alimentation locale, restauration «maison», services, bienêtre, hébergement, etc.. (retrouvez
les surl’annuaire)
La Roue en + s’adresse à tous les particuliers :...

Il suffit d’adhérer à l’association « Monnaie en Pays salonais » (MoPsa), sans condition de ressources, pour en bénéficier.

Elle s’étend sur le territoire du « Pays salonais » (environ 15 km autour
de Salon) et dans tout le Vaucluse, géré par l'association "SEVE 84".
L’adhésion est de 15€/an, les publics en difficulté peuvent donner moins.
Les professionnels qui souhaitent entrer dans le réseau doivent satisfaire
à certains critères et s’engager dans une Charte éthique disponible sur
le site de l’association.
Comment faire ? Rendezvous sur le site larouesalonaise.org et cliquez
sur « Pour adhérer ». Nouveauté de cette rentrée : vous pouvez adhérer
par internet (lien pour les particuliers ou lien pour les pros). Puis
rendezvous dans nos « comptoirs d’échange » !

Parlezen autour de vous ! Donnons du sens à nos
échanges !
(*) Opération limitée en volume et dans le temps, règlement consultable
sur les sites www.laroue.org, ou larouesalonaise.org

Parole et geste de transitionnaire
Ma transition a réellement commencé par un changement global dans mon organisation de
vie.
Auparavant j'étais sensible aux valeurs transitionnaires mais peu investie dans ma vie de tous les jours. Je fonctionnais à partir du
modèle hérité tout en étant modérée et consciente. Je privilégiais certes le naturel mais sans trop me fouler...
Le premier pas a été une évolution alimentaire et plus largement un plus grand respect du corps.
Un voyage en Inde, une rencontre avec l'ayurveda, une prise de
conscience du rôle fondamental de la nourriture sur les plans
énergétique et spirituel, l'unité de l'être, l'équilibre CoeurCorpsEsprit.
Le deuxième pas fut décisif : arrêt du travail, changement de rythme,
inversement des priorités.
Un choix imposé : une concordance entre contexte extérieur et nécessité
intérieure.
Se recentrer sur l'essentiel : Alimentation saine, éducation des enfants,
pratiques visant à l'émancipation de l'être...
Se détacher de l'identité professionnelle et connecter une part de soi
plus profonde. Créer, se recréer.
Vaste champs d'exploration qui m'a porté à vivre de riches expériences
associatives et bénévoles.
Et l'argent ? ...

Réduit à l'essentiel aussi, avec une réelle satisfaction de se passer du
système.
Toujours estil qu'au bout d'un certain temps, l'argent vint à manquer et qu'il fallait bien retravailler. Mais autrement.

Continuer à nourrir le soi émergeant, intégrer ces valeurs dans la sphère professionnelle :
l'Humain, l'Essentiel, le Partage, l'Ecologie. Développer un réseau, se former, affirmer, rencontrer.
Et, loin des doutes et des hésitations et en toute humilité se poser comme question centrale :
Comment me mettre au service de l'humain, du vivant, à partir de ce que je suis, de ce que j'ai acquis ? De cette simple question est né
le courage d'élaborer un projet professionnel autonome.
Entrer dans la transition, réaliser qu'il y a énormément de personnes qui font ce chemin, beaucoup d'initiatives locales qui ne demandent
qu'à être partagées, où l'on réinvente le vivre ensemble, notamment autour de l'habitat groupé et des chantiers participatifs, du travail
collaboratif, des jardins partagés...
Aujourd'hui, je me sens pleinement vivante en contribuant au monde de demain, pour la Terre et pour nos Enfants.
Emmanuelle Catrin, en transition à Salon
architectureoriginelle.fr

Agenda Transition
Septembre

Relais infos
Vendredi 9 Sept  18h30
Conférence de Vandana Shiva
Animée par Lionel Astruc

Tous les samedis 10h12h
et 17h19h
Permanence au jardin de BelAir
(plan) Pas de stationnement sur place, venir en
vélo ou se garer au parking de l'école de BelAir,
chemin de la Chapelle

Passage du Méjean  Place Nina Berberova 
Arles

Jeudi 15 Sept  18h
La Crau, milieu original, en danger
Conférence avec l’association « Agir pour la Crau »

à La Case à Palabres  Rue Pontis  4€ (boisson
comprise)

Dimanche 4  10h15h
Demijournée collective au
jardin de Lou Calen
Plantation de safran  Suivi d'un
piquenique partagé, tiré du sac.

Vendredi 16 Sept  19h30
Film "Vendanges" en présence du
réalisateur Paul Lacoste
au Cinéma Les Arcades

Weekend du 2425 Sept
Samedi 10 – 10h18h
Forum des Associations à
Salon (et dans de nombreuses villes)
Nos 3 associations seront présentes et feront stand
commun ! Venez nous rencontrer, échanger, partager
un moment joyeux, vous réinscrire, nous soutenir,
échanger des ROUES....
Les bénévoles de PST, TJ et MoPsa sont les
bienvenus !
Inscrivezvous pour donner 1h30 ou plus...

Lieu : Place Morgan  Salon

Mercredi 14 – à partir de
18h30
APERO' ROUE
Venez rencontrer les professionnels qui font tourner
la Roue, dans une ambiance festive !
C'est l'occasion de poser toutes vos questions, et

Journées annuelles de la Transition
Citoyenne.
Nombreuses animations partout...
sauf à Salon faute de volontairesbénévoles pour
organiser un événement.

Découvrez la carte des événements... Les
PennesMirabeau, Arles, PeyrollesenProvence,
Avignon...

Samedi 24 Sept 10h12h
Echanges sur le "Projet Alimentaire
Territorial des Bouchesdu Rhone"
(PAT13)
Invitation lancée par l'ADEAR 13, Artisans du Monde,
Filière Paysanne et les Paniers Marseillais

au Centre social de la Gavotte  3, Avenue
François Mitterrand, Les PennesMirabeau

C'est l'occasion de poser toutes vos questions, et
rejoindre le réseau de la Roue en Pays salonais

chez Le Grenier d'Abondance, Rue 38 Rue
Auguste Moutin, à Salon

Jeudi 22  19h
Café Transition
"Les céréales anciennes, que du bon
! Histoire et vertus de ces céréales
que l'on redécouvre avec plaisir et
délice."
Intervenant :

Patricia OLIVE, paysanne pastière

A la Case à Palabres, rue Pontis

Octobre
Tous les samedis 10h12h
et 17h19h
Permanence au jardin de BelAir
(plan) Pas de stationnement sur place, venir en
vélo ou se garer au parking de l'école de BelAir,
chemin de la Chapelle

Dimanche 9 14h30  17h30
Atelier 2nde vie des vêtements sur le
thème "Création d'un sac".
Sur inscription uniquement, détails
pratiques: murielcharpentier@yahoo.fr

Dimanche 16  10h13h
Brunch "Groupe d'inspiration" :

La proposition est d'échanger sur la transition, la
vision partagée dans les années à venir,
les projets à développer ou soutenir, etc.
C'est aussi l'occasion de continuer à créer du lien, de
se regonfler par l'énergie positive collective, et
donner envie à de nouvelles personnes de s'engager
plus activement dans l'association.
Inscrivezvous pour recevoir les infos sur le lieu:
information@salontransition.fr

Jeudi 27  19h
Café Transition
"Les ondes magnétiques, le compteur
Linky, une pollution invisible. Comment
en réduire les risques."
Intervenant :
Etienne Cendrier de l'association Robin des
Toits.
A la Case à Palabres, rue Pontis

Soirée spéciale "DEMAIN"
le2 Décembre
Un an après sa sortie, plus d'un million d'entrées et
un César du Documentaire,

PARTENARIAT "NOTRE

JOURNAL"
Pays Salonais en Transition est partenaire et soutient
"Notre Journal", bimestriel distribué gratuitement
dans de nombreux commerces de centreville, dont
La Case à Palabres, Offices de tourisme, mairies..
Notre Journal est 100% participatif, positif, local,
créatif et libre.
Une page "Transition", intitulée "Chacun a sa place
pour bâtir un nouveau monde" vous raconte des
chemins de vie, des "Paroles et Gestes de
transitionnaires" en grand format.
Découvrezle, lisezle, faitesle découvrir, et si vous
l'aimez, soutenezle en adhérant à l'association (11
Roues ou Euros).

Magazine "Sans Transition"
La Transition citoyenne en Provence a désormais son
magazine papier.
Des articles sont également mis en ligne sur le site
web régulièrement.
La revue des citoyens engagés !

Photos de Transition
Merci à toutes et tous ceux qui contribuent aussi à
notre "photothèque"
Nouveau lien vers la photothèque

venez voir ou revoir
"DEMAIN" de Cyril Dion et
Mélanie Laurent
Présentation du programme du Festival 2017 !!

au cinéma "Les Arcades" ou "Le Club"

Permanence du Groupe
Monnaie Locale La Roue
Tous les 4e jeudis de
chaque mois de
18h30 à 20h00,
avant et pendant le Café
Transition
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 !
Contre les lignes THT dans les HautesAlpes :
Sauvons la vallée de la Durance
NON à l'huile de palme dans les carburants
Pas d'aide publique aux fermes usines
STOP à MONSANTO
Les compteurs Linky
Signez pour sauver 26.000 manchots de Humboldt !
Stop Gaz de schiste
Evitons le Tchernobyl européen !
Contre les armes à uranium appauvri utilisées à
Canjuers
Gorilles en danger !
Stop à l'exploitation du pétrole dans le parc Yasuni
Laissez les oiseaux en liberté
Abattre des millions d'arbres pour de l'aluminium ?
L'orangoutang, victime durable de l'huile de palme
Participez au projet « Demain en mains »  magazine
mensuel grand public publié par l’Age de Faire,
membre du Collectif pour une Transition Citoyenne

A voir, revoir, à lire...
In Transition 1.0, en français
En Transition 2.0 , soustitré français
Découvrez la vidéo du CinéFestival Terre et Avenir
2016 (faites monter les vues !!)
La tomate a l'honneur dans le Nouvel Obs
Quand le "PAP 40 de l'Eglise de la TrèsSainte
Consommation rencontre Alternatiba
Congrès FNE PACA sur "les villes durables"  Salon en
Transition y était !
(seule initiative de transition régionale invitée à
intervenir)
Boutsdetaf
Les videos des webinaires d'Energie Partagée
Les liens que nous vous proposons n'engagent que leurs
auteurs

Arrêt du nucléaire

Etc ….
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