
Novembre 2007

 

Bonjour à tous.

Déjà  l’avant-dernière  newsletter  de  l’année.  Merci  à  tous  de  vos visites  toujours  plus 
nombreuses.
 

La newsletter 

Torsions. Torsions comme le cou des vaches, après leurs beaux yeux du mois précédent, 
occupées à leur toilette.
L’action de tordre, de rendre tordu, peut s’exercer sur de multiples supports….
Avoir l’esprit tordu, un peu extravagant, est-ce plus ou moins grave que le conformisme ? 
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Nouvelles du site 

Beaucoup de nouveautés à découvir  au fil  des pages du site,  en français comme en 
anglais, des photos, une pétition pour sauvegarder une forêt dans la région de Nancy http: 
//organic-e-publishing-international.com/index.php?p=4_7,  des  liens  internes  qui  vous 
permettent  de  naviguer  d’une  page  à  l’autre,  des  recettes,  des  idées,  des  liens,  des 
aliments… de quoi savourer pendant une longue visite. 

 

http://organic-e-publishing-international.com/index.php?p=4_7
http://organic-e-publishing-international.com/index.php?p=4_7
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Cansas et les siens 

100  Chevaux  sur  l’herbe  continue  son  courageux  combat  contre  la  maltraitance  des 
animaux et particulièrement des chevaux. Pour vous associez à cette démarche, évitez 
bien évidemment de manger de la viande de cheval et ayez le courage de visionner ce 
document  et  d’écrire  aux  magasins  Carrefour  qui  sont  complices  de  cette  torture.
La journée d’Halloween a  été  un grand succès.  Le  week-end de Noël,  des 15 et  16 
décembre 2007 se prépare.

Aux Pays-Bas aussi, les chevaux sont secourus. L’équipe de 100 Chevaux sur l’herbe est  
allée visiter le refuge de Paardenkamp : 

Le calendrier 2008 du refuge est paru, une idée de cadeaux qui aide les pensionnaires et 
vous permet de les accompagner chaque jour. Vous pouvez également lire la revue éditée 
par le refuge.

Et aussi, en plus des chevaux, des ânes et des chiens, 100 Chevaux sur l’herbe cherche à 
faire le bonheur de petits chatons sauvés de la noyade : http://www.100chevaux.org/

http://www.100chevaux.org/
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A voir absolument : 

Le film : "We feed the world" - "Nous nourrissons le monde" selon la devise de l’entreprise 
Pioneer, réalisé par Erwin Wagenhofer.

Parce que nous sommes tous des consom’acteurs et non de simples pions sur l’échiquier  
de la consommation et du profit. Parce que les tonnes de nourriture jetées chaque jour, la 
sur-pêche et l’épuisement des fonds marins, le déboisement, la pollution des camions et  
des avions qui transportent des aliments dénaturés sur des distances invraisemblables, la 
souffrance des animaux d’élevage, les ogm, l’agriculture intensive et toutes ses menaces, 
les millions de personnes qui meurent de faim, de soif, d’empoisonnement en buvant de 
l’eau polluée, les profits faramineux de certains, la destruction de l’agriculture à échelle 
humaine ne sont pas une fatalité mais le résultat de notre comportement, de notre éthique, 
de notre responsabilité assumée ou non et a des répercussions sur l’état de la planète et  
le nôtre. 
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A lire 

Pour accompagner ce film et la nécessaire réflexion qu’il suscite :

- L’empire de la honte, de Jean Ziegler, ed. Fayard 2005

-  Le naufrage paysan ou comment voir l’avenir en vert,  de Jacques Maret, ed. Dilecta 
2006
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Croyez-moi d’expérience, le goût de votre boisson préférée, dont le sucre ou le miel qui  
l’accompagne  a  été  mélangé  avec  une  cuillère  au  manche  tordu,  a  un  autre  goût. 
Absolument incomparable !

Mes tordeuses de cuillères préférées sont bien d’accord. 

 

Extrait 

"On peut lire un ample tableau de ces bénéfices " possibles sans travail, " comme sur la  
pêche des petites rivières dont on décuplerait le produit, en se bornant " à ne rien faire, " à  
ne pêcher qu' en temps opportun ; qu' en dose convenue ; à ne pas prendre le fretin ; à  
donner à la chasse aux loutres le quart du temps qu' on perd à détruire le gibier."….  

In  Le  nouveau  monde  industriel  et  sociétaire  ou  Invention  du  procédé  d'industrie  
attrayante  et  naturelle par  Ch.  Fourier  (1772-1837)  édition  1829  -1830,  p  3  du  livret 
d’annonce. 

 

Prochaine newsletter 

Couleurs 

A bientôt,


