Ce journal est le résultat du travail collaboratif des participant·es à

l'atelier créatif politique « journal des bonnes nouvelles » organisé par
Alexis Lecointe,
en Avril 2017 à Argelès sur Mer

Cette oeuvre a été réalisée en quelques heures par des
personnes qui ne se connaissaient pas spécialement avant de
faire l'atelier-jeu.
Vous pouvez écrire le journal des bonnes nouvelles de votre
village, ville, enrichir les journaux existants !
Partagez, diffusez !

Nous utilisons une convention de langage égalitaire où, pour
une fois, le masculin n'écrase pas le féminin, et où les mots se
mélangent pour plus de plaisir à écrire et à lire !
+ d'infos sur : http://les-volets-jaunes.org/langue-egalitaire/

Communiqué :
27 mai 2040 18:00
Ça y est, elles ont enfin obtenu leurs milliards et je vais pouvoir rejoindre mon Ariane 9
6 juin

05:30 TU

Je pilote le Spacelab qui vient d'entrer en orbite entouré de milliers d'autres vaisseaux qui ont aussi
débarquer sur la Lune avec moi.
18 juin

15:15

Sur le sol pour prélever des échantillons j'ai pris la pelle.

14 juillet

14:05

Je viens d'être décoré pour avoir sauvé l'Humanité grâce à l'installation que j'ai
faite sur la Lune du canon laser permettant d'annihiler le CO² de la couche
atmosphérique.

Captain Olive

Il y a exactement 82 jours aujourd'hui que se déversait sur le monde

une mystérieuse pluie violette.
Ce phénomène n'a toujours pas été expliqué.
Attaque chimique? Intervention extra-terrestre?

Les effets sont toutefois de plus en plus évidents et n'atteignent que les humains mâles.
Le schéma semble toujours le même :
Tout commence par une soudaine prise de conscience. Ils se rendent subitement compte
qu'ils évoluent dans une société patriarcale et qu'ils participent tous à la domination des
hommes sur les femmes.
Dans un second temps, ils sont submergés par la culpabilité puis le désespoir.
Vient ensuite la phase de flagellation. Ils se réunissent en général place publique, et chacun
s'auto-flagelle durant plusieurs heures.
Ensuite, ils rentrent chez eux pour une profonde remise en question personnelle.
A noter qu'au passage, ils se prosternent devant chaque femme qu'ils croisent, quel que soit
son âge.
Les changements qui suivent, varient d'un individu à l'autre.
Quelques exemples notables:
- Le Président a démissionné au profit de Françoise R. lesbienne de 62 ans, originaire de la
Guadeloupe
- Les injures sexistes ont complètement disparu
- Les députés mâles de l'Assemblée Nationale ont fait voeux de silence pour les dix
prochaines années
- Plus aucun homme ne coupe la parole à une femme....
et j'en passe...
Quelles seront les conséquences mondiales?Bonnes, à coup sûr.... on parle déjà d'enseigner
la langue égalitaire dans toutes les écoles

VOYAGE EN BATEAU

ARGELES CUBA
Parties avec un petit voilier, un groupe d'amies a traversé une partie de la
Méditerranée et l'Atlantique pour rejoindre Cuba.
Cette traversée reste inoubliable pour le groupe.
Elle a permis à chacune de tester ses limites mais aussi de développer des relations
entre chacune, entre la personne et le reste du groupe.
Cette expérience a fait appel au sentiment de confiance en soi et envers les autres.
Malgré le mauvais temps et la promiscuité, l'amitié a fonctionné car chacune a assuré
son rôle et tenu sa place.
Arrivée joyeuse à Cuba, les membres du Buenavista Social Club les attendaient avec
leurs instruments.
La soirée fut mémorable.
Depuis ce jour, nous n'avons plus de nouvelles de ce groupe.
Ce fut un aller simple
Thierry

Léger, léger, léger,
léger, un vent frais léger passe*
En ce jour de l'an 2017,
elle semblerait que l'aveugle ait recouvré la vue
la sourde l'entendement
la muette le bonjour.
Oui elles l'ont fait, elles ont vu le monde d'en haut
oui, elles l'ont trouvé beau, elles l'ont reçu en plein visage
et elles sont redescendues, lentement, lentement
se poser sur la terre
tous yeux toute ouïe toute parole
dans leurs mains tendues.
Chacune a eu son toit
et son repas du soir
chacune a eu chaque
jour une parole tendre, une caresse
sur la main, un rire sans raison
une envie de respirer grande, de voir
grande, une enfant à regarder,
et, en toute être, quelles que soient
les tempêtes, le goût de la vie
E.H.R. ( Espoir Heureux Réalisé)
*paroles de Pessoa mises en chanson enfantine

Par Claude, envoyé spécial
Les ciments Lafarge ferment leur usine au Brésil

Après avoir acheté l’usine locale de production de
mortiers de Sao Paulo et l’avoir fait fonctionner
pendant quatre ans, le Groupe Lafarge a cessé son
activité.

Les brésiliennes regroupées en coopératives
solidaires, ont développé l’architecture
vernaculaire. Seuls les produits locaux entrent
désormais dans la composition des matériaux de
construction. L’usine Lafarge, déficitaire, a
fermé ses portes.
Nucléaire
La centrale nucléaire du blayais a cessé de
fonctionner. Toutes les personnelles sont restées
en place pour son démantèlement
Énergie solaire au Burkina-Faso
De retour dans leur pays d’origine, les
ingénieures en énergie solaire burkinabées ont mis
en place un plan d’équipement dans toutes les
habitations de village une cuisinière solaire. La
végétation sauvage a repris tous ses droits; les
femmes du village ne vont plus à la recherche des
bois morts

Loi de paix et d’abondance pour tous
Aujourd’hui après élection, le peuple en joie.
Les coprésidentes et présidentes élues de façon sociocratique ont
précisé la gouvernance partagée dans le monde lors de la réunion de
planète.
Il n’y a plus de monnaie, chacune produit et partage selon ses besoins.
Plus personne n’est à la rue et chacune mange à sa faim. La Terre est
respectée et donne en abondance.
Chacune a pris la responsabilité des propositions d’actions
respectueuses de soi-même, de l’autre et de la nature.
La Bienveillance est partout, chacune pense, ressent et vit ce qu’elle
souhaite.
Partout des lieux-oasis accueillent celles qui voyagent et qui partagent
le grand journal des bonnes nouvelles au détour de leur chemin.

Cathy
du journal « Incarner les utopies » qui sont devenues la Réalité.

L’aimable vie
Enfin le jour et le parcours est décidé.*
Rando d’une journée à travers les Albères en quête de la naturelle
forêt de la Massane.
Rencontres agréables de sportives, familles avec enfantes et
chiennes, toutes détendues et simples humaines profitant des
mêmes bienfaits, loin de l’agitation de la vie quotidienne dehors,
comme dans les médias.
Suivra peut-être l’approche, tant remise, de la belle himalayenne
«Pedra Força» en Catalogne sud.
Véritables cadeaux de la Nature qui méritent mon effort pour des
souvenirs gravés à jamais. Bienfaits si appréciables dans un monde
si égoïste et cruel.
Ode et gratitude à Mère Nature si justement vénérée par les
peuplades primitives.
Marie la méditatrice

Insolite

Hier un événement exceptionnel à la vie des argelésiennes. En effet, une fleur
mesurant plus d’un mètre de large a éclos sur la place du village. Son parfum s’est
répandu à travers tout le village invitant les habitantes à se réunir autour d’elle.
Toutes étaient d’accord sur sa beauté époustouflante. Toutes étaient heureuses d’être
autour d’elle, toutes étaient heureuses d’être ensemble dans le même état d’esprit. Si
bien qu’elles décidèrent de lui faire honneur et de faire honneur à la nature qui les
entoure.
Toutes oublièrent leur travail, leurs soucis et dans une liesse formidable décidèrent
de prendre bèches, râteaux, pioche et binette pour ensemencer chaque petite parcelle
de terre du village de fleurs et de légumes. Il a été ensuite décidé que tout serait
partagé…
Je vous tiendrai au courant de la suite de cette merveilleuse journée, en tout cas il
souffle à Argelès un vent de bonheur et de partage. Du jamais vu.
Chantal

C’était la découverte du monde
Je suis partie à la découverte du monde J’ai rencontré des animaux du
monde. J’ai rencontré des animaux que je ne connaissais pas, comme
par exemple, des oiseaux à queues du diable etc.

Puis, j’ai rencontré une dame qui était blessée, je l’ai sauvée elle m’a dit
merci, merci, merci, merci beaucoup de m’avoir sauvée dans cette
falaise. Je lui ai dit DE RIEN
Après elle m’a dit son nom : Sandrine.
Elle m’a raconté son histoire et je lui ai raconté la mienne. Elle a dit :
tu es ma fille. J’ai crié ‘maman‘
Ensuite comme elle avait un camion, nous sommes rentrées à la
maison pour discuter de notre aventure. J’étais émue
signé S.M.S.

La sororité a gagné

Le dernier bastion réfractaire au projet d’abolition des frontières a finalement
été convaincu par les arguments de la coopérative des grandes sœurs.
La rencontre a eu lieu à l’espace Liberté, non loin de la médiathèque Sonia
Marzo, vendredi 20 avril en soirée.
Les grandes sœurs ont convié les patriarches reclus dans la principauté
d’Andorre à un débat mouvant.
Les arguments aussi pertinents que bienveillants ont finalement permis à ce
groupuscule d’irrésistibles nationalistes de comprendre l’anachronisme que
représente l’existence des frontières, leur abolition ne mettant pas en péril la
richesse des diversités culturelles de notre belle planète Terre.
La soirée s’est terminée par un grand feu de joie dans lequel les patriarches
ont souhaité brûler leur passeport.
Nous leur souhaitons la bienvenue dans la grande humanité sororelle
Bell hooks

Mon rêve.
Un premier voyage dans le sud de l’Espagne, spécialement à
Valence sur les terres de mes ancêtres paternels.
Un second voyage, dans le sud de l’Italie, Naples, sur les
terres de mes ancêtres maternels.

Pour rencontrer: les lieux, les senteurs, les ambiances, les
couleurs, la langue et surtout les FEMMES et les HOMMES.
Tenzin Kunsang

Journal d’une rando
J’ai fait un rêve que j’espère pouvoir réaliser: la découverte du massif du
Carlit pour me prouver une dernière sensation de vertige sur ce sommet
dominant la région.

Quitter les Bouillouses et entendre crisser les cailloux sous mes pas dans
une pente qui m’élève lentement vers les hauteurs, me rapprocher des
vautours qui tournoient entre les nuages et apercevoir quelques
marmottes siffleuses dans ce périple.
En quelque sorte, une expédition dans mes limites sans intervention
extérieure comme certains inconscients qui mettent en danger la vie
d’autrui et me satisfaire de mon ‘exploit’ aussi minime soit-il.

Michel

OFFRE

La médiathèque d’Argelès recrute

un ou une bibliothécaire
en remplacement d’une employée partie il y a
six mois sac au dos

Aujourd’hui,
le salaire à vie permet à toute une
chacune de réaliser ses rêves.
D’aucunes en profitent.
Une carte postale reçue hier nous informe que
cette employée était sur le point d’embarquer
pour Nouméa depuis l’Australie.
Il semblerait que son absence soit longue voire
définitive.

En l’occurrence, si ce poste vous
intéresse, veuillez vous présenter à la
médiathèque dès demain, 10heures.LN

Je veux avoir un hoverboard,
aussi être président de la république
aussi être plongeur
Reda

Je ne veux pas que Marine Lepen soit la présidente comme c'est
une raciste.
J'aimerais que François Fillon soit le président comme il est
gentil j'espère que ce ne sera pas elle, macron, comme c'est
mieux François Fillon comme il est plus gentil
Mehdi

Au volant de mon camion

Au volant de mon camion qui marche à l’eau, je vous envoie des

extraits de mon carnet de voyage.
Je propose, là où je m’arrête, une école libre, ou plutôt des rencontres
où chacune apporte à l’autre.
En fait, ce n’est pas une école, j’en parle comme ça pour ce que ça
apporte : la rencontre, les rencontres et la liberté de ce que le moment
réserve.
Depuis que la liberté de mouvement est légale, je sillonne comme
d’autres, des régions différentes.
Ce journal est le numéro 1, les articles sont écrits lors de cette road-vie
par les personnes que je rencontre.
Voilà le premier édito et le premier édito de road-vie.

Sand

IPNS - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
DONNEZ LE A UN⋅E PASSANT⋅E
PARTAGEZ ! DIFFUSEZ !

