UN PAQUIER DANS LA MARE
Le journal des bonnes
nouvelles de l'agglo
d’Annecy et d'ailleurs
C'est possible, c'est maintenant !
Note : ce journal utilise une convention de langage
égalitaire où pour une fois, le masculin n'écrase pas le
féminin, et nous inventons des mots, mélangeons nos
langues pour + de plaisir à lire ! + d'infos sur :

http://les-volets-jaunes.org/langue-egalitaire/
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élues n’ont pas toujours le

650 000 emplois sont liés au vélo en
France, peut être que l’on va bientôt
arrêter de se faire presque renverser
sur les passages piétons grâce à ce
changement de mentalités !

 D. S.

Agenda
1er juin : dégustation de Gentiane, monnaie locale
annécienne (74)
6 juin : Assemblée générale de la Gentiane, monnaie
locale annécienne (74)

24 juin : conférence Montessori (74)
24-25 septembre : troisième forum des alternatives
(74)

Politique
VIVEMENT 2017 !!

Bonne

nouvelle : une révolution sociale, écologique et
économique est en marche !!!!

Devant l’abstention record aux présidentielles de 2017, les
corps politiques existants implosent. Des manifestations
gigantesques se déroulent dans toutes les villes de France. De
nouveaux mouvements représentatifs des aspirations profondes
du peuple se mettent en place. Les premières décisions
collectives sont engagées :
- Sortir de la zone euro,
- Fermer la bourse de Paris, dont la portée est d’abord
symbolique,
- Introduire un salaire à vie et engager une
réappropriation des moyens de production,
- Mettre en place une réelle politique de décentralisation ; incitation à décongestionner les villes : un retour à
la terre, à la campagne pour le plus grand nombre, développement d’éco-villages, voire d’éco-villes de taille
moyenne, accélération des transports doux et écologiques !
- Réfléchir autour d’une VI République : identification et création de nouveaux corps politiques, au sens où
Frédéric LORDON l’entend. Ce dernier est d’ailleurs pressenti pour occuper des responsabilités (bénévoles !)
au sommet de l’Etat.
 Guillaume

DEMISSION GENERALE

Suite aux nombreuses manifestations contre la loi travail « El Konnerie », et
en réponse au mouvement « Nuit debout », le gouvernement a annoncé sa
démission en vue de la mise en place d’une nouvelle constitution. « Il est vrai
qu’appeler notre république « démocratie » est un peu un abus de langage » a
déclaré François Hollande avant d’annoncer que le professeur et politologue,
Etienne Chouard, avait été sollicité pour organiser l’écriture de la nouvelle
constitution. Quelques huit cents citoyennes françaises vont être tirées
au sort afin de débattre sur les différents articles et décider ainsi de la
nouvelle organisation de nos institutions.
Un site internet sera également ouvert pour que les citoyennes puissent indiquer leurs desiderata à cette
assemblée. Pour celles et ceux qui n’ont pas accès au réseau, les mairies sont priées de mettre des ordinateurs
connectés à disposition de leurs administrées.
Suite à cette annonce, de nombreuses voix citoyennes se sont élevées dans le reste de l’Europe pour réclamer la
même chose, et plusieurs gouvernements seraient en train de préparer également leur capitulation. Outre
Atlantique, Barack Obama a fait un discours dans lequel il laissait entendre qu’il pourrait annuler les prochaines
présidentielles et appeler les citoyens à écrire une nouvelle constitution.
 S.V.

Brèves annéciennes
LE PAQUIER ZEN

LE RENOUVEAU DEMOCRATIQUE

Le Pâquier ne pouvant accueillir toutes les

Une

personnes souhaitant méditer, la mairie
d’Annecy-le-Vieux renonce à construire le Palais
des Congrès pour préserver l’espace naturel.

bonne nouvelle inédite à Annecy : l’instauration
d’une procédure locale de consultation populaire, type
RIP, et ce, dans le cadre des grands projets
d’infrastructures.

ECOLO-RESPONSABLE !

Du nouveau sur le plan environnemental : les cadres de
la ville d’Annecy sont résolument tournées vers un strict
respect de loi littoral et font front commun face aux
pressions foncières.

INNOVATION ECONOMIQUE

La Transition Citoyenne s’auréole d’une nouvelle victoire.
En effet, les productrices et producteurs locaux de fruits et
légumes adhérent de plus en plus au réseau de la monnaie
locale qui commence à irriguer l’économie locale.
 Philippe Saillet

LA VOITURE ENFIN HAS BEEN

Ca y est ! la voiture individuelle ne représente
plus qu’un petit pourcent des moyens de
locomotion sur Annecy et son agglomération.
Cela dit, un nouveau problème se pose : où
pouvoir accrocher son vélo : tous les bords du
Thiou et du canal du Vassé sont occupés !
 V.L.

Publicité
OUVERTURE DE CONSCIENCE

Grande

nouvelle ! Nous

avons trouvé un moyen
d’ouvrir les consciences.

Ce

savoir

est

transmissible, gratuit et est
en train de se propager sur
toute la Terre !

Suite

à

une

mini

formation, vous aurez la
capacité, si la personne le
souhaite de lui ouvrir les
yeux
sur
son
conditionnement, sur ses
rêves, sur ses ressources,
sur ses possibles !

A son tour, il ou elle pourra aussi continuer à propager cette ouverture de conscience autour de lui, autour d’elle.
Le mouvement est en train de se propager tel un virus alors n’attendez pas, trouvez une personne proche de chez
vous sur notre site : www. oui à être qui l’on est.com

 Aurore, femme de la Terre

Entreprises
ENFIN !

Toutes les entreprises privées vont mettre en place dès demain l’égalité salariale.
A l’initiative des hommes, choqués par la discrimination vécue par leurs collègues
femmes depuis trop longtemps, les salaires sont minorés pour tous les employés
de sexe masculin dès le 16 mai 2016. Et ce, jusqu’à l’établissement d’un revenu de
base inconditionnel qui supplantera les conditions esclavagistes des employées.
Cette marque de solidarité concrète et courageuse est applaudie par l’ensemble
de la classe des femmes.
Par la même occasion, la France en profite pour rebaptiser la « Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen ». Elle sera dorénavant la « Déclaration des Droits
Humains », comportant de nouveaux articles antispécistes.
En espérant que ce bouleversement politique sera vécu au-delà de nos frontières.
En attendant, savourons ce moment autour d’un repas partagé VEGAN dans
chaque ville, village, hameau de France…
 J.H.

Humour
MEYTHET DE L’HUMOUR !

Question : pourquoi ? Réponse :

Ah qu’elle est bonne ma nouvelle !

pourquoi pas et comment ?
Du sale arien au salarié
Oh fils du tourisme, je vois que tu
aimes le blé.
Le Génépi, ce n’est pas une basgnôle.
Gardons les pauvres pour mettre en
valeur notre générosité.
2 mandats, c’est peu ; 3 revenus,
c’est bon pour le gars, maire
d’Annecy : chargé d’études à la
SNCF, emploi fictif à 2000€ par
mois…
J’ai une bonne nouvelle.

Les annéciennes déchirées,
déjantées, Rigault-l’eau.
Mon revenu est revenu.
J’ai grandi avec Ghandi,
Mon king c’est Martin Luther King,
Accoyer, Rigault, C2Anes,
Où manger un Bon Lieu à Annecy ?
Le grand écran est à Cran,
Ich bin la Turbine,
Avec les Pépètes ris !
La Commune Nouvelle ne ressemble
pas trop à la Commune de Paris.
 DADI-dong

International
FLASH SPECIAL

Aujourd’hui, c’est officiel, le budget de l’armée vient d’être
redistribué complètement pour aider tous les peuples à
retrouver leur autonomie alimentaire, de soin à la personne et
pour pouvoir être sur la Terre en toute sécurité !
Des cellules d’actions personnalisées sont mises en place
partout sur Terre pour que chacune puisse vivre en paix,
heureux, heureuse et où il ou elle le souhaite !
Si vous souhaitez faire partie de ces groupes d’aide pour la Paix
dans le Monde et l’autonomie de chacun et chacune, contactez
directement le collectif de transition le plus proche de chez
vous !
 Aurore, femme de la Terre

Santé publique
TERRASSEES PAR LA TERRASSE !

Incroyable mais vrai : la très conventionnelle –
d’aucunes diraient trop – ville d’Annecy, a
connu une mobilisation sans précédent en ce
samedi 14 mai (68 mars) en réponse à l’appel
lancé par l’antenne locale du mouvement Nuit
Debout.
En effet, près de 20 000 personnes se sont
réunies sur la Pâquier pour faire entendre
pacifiquement leurs revendications, dans une
ambiance de kermesse, qui fleurait bon le
Reblochon et le Génépi. A ce titre, la première
de leur revendication fût une requête de
soiffardes,
appelant
sans
délai
à
l’assouplissement de la législation relative à
l’ouverture des terrasses de café.

En effet, disons les choses comme elles sont : à Annecy, la jeunesse se fait chier ! D’ici à ce que l’Impérial Palace soit
pris d’assaut, telle la Bastille en son temps, gageons qu’il n’y a qu’un pas, que les jeunes têtes blondes seront bien
prêtes à franchir. Devant une telle détermination, la préfecture à dû céder sans pouvoir négocier outre mesure. Les
bretones n’ont qu’à bien se tenir : désormais Annecy aura aussi sa rue de la soif ! Santé !
 Le Capitaine Haddock

Petites annonces
RECHERCHE COLLOCATAIRE DE
TEMPS …

Depuis l’abandon non forcé de mon emploi, je me
retrouve en possession de temps à ne plus savoir qu’en
faire. Je souhaite le partager avec qui voudra bien
m’apprendre à m’occuper d’un potager. En échange :
mon huile de coude et nuits cinéma !

MISE EN PLACE D’ATELIERS
D’ECRITURE :

Pour réapprendre à écrire ou ne pas oublier ce qu’est
l’écriture, venez participer aux ateliers d’écriture de
l’association La Plume Libre - 15, rue de l’Albatros –
74000 Annecy tous les après-midis de 15 à 17h.
Ce journal est le résultat du travail collaboratif des participant·e·s
à l'atelier créatif politique «

journal des bonnes

nouvelles » organisé par Alexis Lecointe. + d'infos sur :
http://les-volets-jaunes.org/langue-egalitaire/
Cette œuvre a été réalisée en quelques heures par des personnes
qui ne se connaissaient pas spécialement avant de faire l'atelierjeu. Vous pouvez écrire le journal des bonnes nouvelles de votre
village, ville, enrichir les journaux existants ! Partagez, diffusez !
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