KIKI-OUI

Le journal qui dit OUI aux bonnes nouvelles de Guyane et d'ailleurs
C'est possible, c'est maintenant!
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AGENDA :
9 juillet
Les Contes LAGWYANN. Konté contes
lagwitann au skate park de Cayenne, de
19h à 23h. Entrée libre.
+ d'infos : 0694403052 - 0694278550
Dimanche 17 et dimanche 31 juillet
Grands jeux d'équipes pour les 8-12 ans
organisés par l 'association KWATA.
Plage des Salines dès 8h30 -

Note :
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/krealabz/
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 lire !
+d'infos sur : http://les-volets-jaunes.org/langue-egalitaire/

+ d'infos : lucile@kwata.net

Cette œuvre a été réalisée en quelques heures par des personnes qui ne
se connaissaient pas spécialement avant de faire l'atelier-jeu.

17 et 18 octobre 2016
Initiation à la biodiversité Guyanaise
+ d'infos sur http://graineguyane.org

Vous pouvez écrire le journal des bonnes nouvelles de votre village,
ville, enrichir les journaux existants ! Partagez, diffusez !
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– Brocante d'orpailleurs L'assemblée constituante guyanaise se
félicite !

Depuis ce matin très tôt, tous les orpailleur⋅s⋅e⋅s de la Guyane se
sont rassemblé⋅e⋅s devant le super U de Montjoly pour la célèbre
brocante bi-mensuelle de Rémire. Sur place on pouvait voir
quantité de groupes électrogènes, de motopompes, de pioches
et autres ustensiles d'orpaillage usés par le temps (et parfois
même pleins de poussière). En effet depuis que l'or ne vaut plus
un copec et que chacun.e dispose d'un revenu (suite aux
événements de 2022 et la fameuse nuit des capitaux en feux) ces
entrepreneur⋅s⋅e⋅s profitent de leur venue sur Cayenne pour
essayer de faire profiter aux curieux/curieuses et aux
amateurs/amatrices de vieillerie tous leurs éventails de matériel
bien sûr obsolète.

- Monde associatif -

- Education -

La Guyane se lève

L'éducation en transition

Toutes les organisations , associations de notre territoire se sont
organisées pour se retrouver sur une plate forme numérique ET
sur le terrain. Les collectivités participent au tissage de cette toile
citoyenne en créant ou réhabilitant dans tous les quartiers des
lieux de rencontre, d'activités, de création, de partage. Leur
objectif commun : refuser la fatalité et rassembler toutes les
énergies pour construire un monde vivable dès maintenant et
pour les générations futures.

La récente mise en place du RUBI Revenu Universel de Base
Inconditionnel, a permis de voir se former dans les quartiers de
Guyane des groupes de parents décidés à prendre l'éducation de
leurs enfants en main. Ainsi, des centres d'échanges ouverts à
toutses ont vu le jour et des formations sont mises en place.

■ Irma Apo

■ Irma Apo
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- Urbanisme Juste retour... des terres
Ca y est ! Le décret d'application tant attendu est enfin arrivé. A compter du 1er juillet 2016, toute personne de plus de 16 ans, née sur le
territoire, pourra se voir attribuer 2000 m2 de terre sans autre condition.
■ Irma Apo
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Suite au vote de l'assemblée
représentative, le revenu de base
universel a reçu 68 % de voix en sa
faveur. Je vous annonce, chèr⋅e⋅s
français⋅e⋅s, avec fierté, l'application de
ce projet dès la rentrée, c'est à dire
octobre 2025. Il sera d'un montant de
1650 € nets d'impôts pour tous/toutes
les citoyen⋅n⋅e⋅s âgé⋅e⋅s de 16 ans au
moins.
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Deuxième résultat du projet sur la
nationalisation du système bancaire
et monétaire. Suite au vote de
l'assemblée représentative, je vous
annonce, chers français.e.s, que celui-ci
a obtenu 86 % des voix en sa faveur.
Dès la rentrée d'octobre, nous
engagerons d'importantes réformes du
code bancaire et du système financier.

Enfin, le projet de loi sur l'alimentation
saine pour toutses a obtenu 91 % de
voix favorables. Dès la rentrée
d'octobre,
les
charges
fiscales
supplémentaires seront appliquées aux
entreprises de la grande distribution en
faveur des productrices/producteurs
locaux.
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-Milieu carcéralMéditation et prison, qui l'eût cru ?
La loi est parue au journal officiel du 24 mai 2030. La méthode
de méditation Vipassana est entrée en vigueur dans toutes les
prisons en France.
Cette méthode, ayant fait ses preuves dans les prisons
indiennes, permet à chaque prisonnier ⋅e qui le souhaite de se
former pendant 10 jours. Il s'agit d'aller voir à l'intérieur de soi
pour comprendre comment arrêter de souffrir et arrêter de
faire souffrir les autres. Ces 10 jours ne sont cependant pas une
partie de plaisir, une discipline stricte est à observer : ne pas
parler, ne toucher personne, ne regarder personne dans les
yeux, ne pas tuer, ne pas voler, etc. Une autodiscipline difficile
à acquérir pour un⋅e prisonnier⋅e, direz-vous ?
Et bien aussi bizarre que cela puisse paraître, non. Une
minorité de jour en jour grandissante se prête au jeu et des
résultats assez stupéfiants apparaissent : comme une profonde
accolade entre prisonnier⋅e⋅s et geôlier⋅e⋅s par exemple. Oui,
car cette méthode s'adresse également à tout⋅e employé⋅e du
système carcéral.
Dix jours de méditation pendant lesquels on observe ses
sensations, c'est un marathon de l'esprit, qui, si on y arrive, ouvre une nouvelle voie, celle de la lumière.
Peut être que dans quelques années, les prisons françaises ne seront plus des écoles du crime, mais des écoles du repentir.
■ LB - France Journalisme
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-EDUCATIONPrise de conscience
Création d'école, décolle
Organisation coopérative
Y aura de la joie, de l'envie et du sens
Avec des enfants, individus dotés d'un potentiel unique
Néo-penseuses et néo-penseurs de leur société
Actives, actifs et créatrices, créateurs
Déshumanisation de la société
Exponentielle dans l'éducation nationale
Individualisme à outrance
Souffrance quotidienne intra-personnelle et pour mes
enfants … nos enfants …
Ma goutte, notre goutte
Des rencontres, des cheminements de vie
professionnelle et, personnels, convergents
… des synchronicités …
« Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité »
« De la confrontation naissent les étoiles »
« Pense, crois, rêve et ⓪se. »
Et ici et maintenant pense, crois, rêvactifie donc ose.
J'ai essayé, j'essaye, j'insuffle, je « s'aime »
dès que je peux, que je sens, que « je suis ».

Parallèlement, le texte de Cathy résonne/raisonne, d'autant plus que
grâce à cette création/créaction qui émerge, j'ai modifié l'approche
éducative envers mes enfants.
« Faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais. »
Accueillir l'enfant dans tout son être/naître, avec ses ombres et ses
lumières, ses émotions qui réactivent certaines mémoires enfouies
… pour mieux se connaître avant de contribuer grâce à une goutte à
la conscientisation du peuple.
Une société sans école, d'Ivan Illich ?
« Sens école » --> ça je et nous pouvons !
■ Coyanaise
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-EDUCATIONUne Révolution est en marche : la DESCOLARISATION de la SOCIETE
Des écoles, des collèges et des lycées transformés en MAKER SPACES .
Ces lieux où régnaient trop souvent la peur, l’ennui, et la passivité, véritable formatage des jeunes esprits et des jeunes corps à la
soumission et la décréation, deviennent des espaces ouverts où chacun.e, de tous âges, peut entrer et proposer en partage des
enseignements non conventionnels et conventionnels.
La culture se concentre maintenant sur un apprentissage informel, communautaire, collaboratif, motivé par le jeu, l'accomplissement
personnel et l’intelligence collective !

Les experts/enseignants reprennent leurs justes places dans le cercle de la parole
La parole se libère, les connaissances s’échangent et se fécondent dans l’enthousiasme
Le non savoir est considéré et reconnu comme nécessaire, il y a aussi des espaces de silence
Le corps se réapproprie sa place dans le bon fonctionnement du cerveau, l’esprit et le corps ne sont plus séparés
La conscience et la pensée des plus jeunes y sont considérées et reconnues comme nécessaires et essentielles à la survie de notre
espèce, les plus jeunes sont écoutés par les moins jeunes… enfin
Le terreau est en place pour que d’autres espaces se déscolarisent…..
■ Les journalistes libéré⋅e⋅s
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Poisson d'avril
Bonne nouvelle, le 1er avril est élargi à chaque jour
de l'année. Des brigades de joyeuses et joyeux
compagnon⋅ne⋅s se forment dans tous les quartiers
pour dispenser la bonne humeur.
Les gens ont peur, les optimistes se meurent, place
aux blagueuses et blagueurs.
On recrute donc des ambassadeurs/ambassadrices
semeur·euse·s de joie au cœur.
Critère de sélection : qui veut le peut … Les
dépressives et dépressifs en premier lieu ;)

Missions :
•

placarder en tous lieux des petites annonces surréalistes, poétiques, comiques

•

annoter avec dérision tout ce qui peut l'être ; taguer, placarder, disséminer, propager la joie, le doute, l'amour, l'espoir, le
désespoir partagé

•

faire rire le monde, tout le monde, chacun·e dans son monde

•

embrigader pour partager
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LE
CAPITALISME
EST FINI
(- : Si vous le voulez :-)
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Nouveaux sourires pour les vies
Le monde ne s'est pas créé avec ces lois de supériorité,
Pourtant nous les avons indûment imposées.
La nature ne se développe pas dans l'objet de nous dominer,
Pourtant nous l’avons continûment menacée.
L’animal est conscient, il ressent amitié, respect et dignité
Pourtant nous l’avons sauvagement exploité.
Faisons de l’utopie notre idéologie,
Apprécions chaque nouvelle aspiration de vie,
Reconnaissons la liberté de chaque esprit,
En chacun des êtres existe le droit à la vie,
Célébrons la justice du loisir infini.
Que le monde soit uni.
Que la vie respire l'envie.
Quelle euphorie aujourd’hui,
Le spécisme est aboli !
■ Alice
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Mars, planète miracle ?
Des scientifiques ont découvert presque par hasard que le champ gravitationnel de la planète
Mars provoquait une diminution de la radioactivité. Serait-ce une solution pour les déchets
nucléaires ?
C'est en juillet 2023 au cours de l'exploration «FREEDOM» autour de la 3ème planète du
système solaire qu'une équipe d'artistes et de scientifiques a fait une découverte étonnante.
L'astronaute lituanienne Veronika Komarova, qui travaillait depuis 8 ans à la NASA (Nouvelle
Aérospatiale Super Autogérée), était en charge de la synchronisation des horloges entre la
sonde «freedom» et la planète Terre. Cette synchronisation est nécessaire car la trajectoire
de la sonde est calculée depuis la Terre, et maintenant que la théorie de la relativité
d'Einstein a été prouvée et étudiée, la correction des variations du temps (qui s'écoule
légèrement plus lentement dans la sonde que sur Terre) fait partie du protocole standard.
LA SUITE AU PROCHAIN JBN...
■ AL – correspondant permanent au JBN
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Colibris Guyane est le groupe local en Guyane du Mouvement Colibris initié par Pierre Rabhi
en 2007 ayant pour objectif d'accompagner tous les citoyens de ce monde en transition vers
un nouveau projet de société.

http://colibris973.wixsite.com/guyane
https://www.facebook.com/colibrisguyane/

*Ma bonne nouvelle c'est qu'il neige en Guyane...

Alexis Lecointe - http://les-volets-jaunes.org/krealabz/ - Dessins : Mahesh, Ori, Anjali - Coordination, mise en page, design : Laetitia Biloquet
Merci a la maison des associations de Cayenne pour l'accueil dans ses locaux
IPNS - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE – DONNEZ LE A UN⋅E PASSANT⋅E – PARTAGEZ ! DIFFUSEZ !

