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PORTRAIT
Un enfant sur fond de fin du

monde: lettre à mon fils Léon

Publié le 11 août à 9h00

Mon Léon d’amour, tu auras 1 an

demain. Tu es né durant la canicule

l’été passé, et il y a eu un orage

l’après-midi après que nous

sommes revenus de la maison de

naissance.

Geneviève Dorval

Chargée de projet dans un centre de

réadaptation en dépendances, Québec

C’était un moment puissant et irréel de

te tenir dans mes bras. Cette période est

un peu floue dans ma mémoire, mais je

me souviens clairement avoir été

tellement touchée par ta grande

vulnérabilité. Tu as été rêvé, désiré et

attendu avec impatience, et tu es aimé

profondément.

Nous avons décidé de faire un enfant

sur fond de fin du monde. Ce fut une

décision douloureuse, pas entièrement

éclairée, et totalement biaisée par notre

envie profonde d’avoir un enfant.

Pour tout te dire, nous ne réalisions pas

la gravité de la situation quand j’étais

enceinte de toi.

Nous étions évidemment conscients des

changements climatiques, mais ça

semblait encore une réalité assez

lointaine. Ce serait peut-être pour le

prochain siècle. Nous aurions le temps

de changer notre mode de vie, de

trouver des solutions, d’élever la

prochaine génération dans un rapport

au monde plus sain que celui qui nous a

été inculqué. J’aimerais dire que nous

ne savions pas, mais en fait, nous étions

aussi beaucoup dans le déni.

Au bord de la catastrophe

Ta naissance a coïncidé avec le dépôt

d’un rapport alarmant du Groupe

d’experts intergouvernemental sur

l’évolution du climat (GIEC). C’est à

ce moment que l’ampleur et

l’ imminence de la catastrophe me sont

apparues pour la première fois. J’ai fait

davantage de recherches, lu des

rapports, des articles. J’y ai appris

qu’au cours de ma vie, la moitié de la

vie sauvage sur Terre a été éradiquée, et

à ce jour, un million d’espèces sont au

bord de l’extinction. Quatre-vingt pour

cent des forêts de la planète ont été

rasées. Des records de température sont

continuellement battus un peu partout

dans le monde et des incendies de forêt

sans précédent font rage. Les glaciers

fondent à vue d’œil, menaçant de faire

monter le niveau des océans. Les

émissions de gaz à effet de serre

continuent d’augmenter en flèche.

À l’aube de ton premier anniversaire, il

ne passe pas une semaine sans que de

nouveaux rapports toujours plus

alarmants soient publiés et nous disent

en gros que nous avons encore moins

de temps que nous croyons pour éviter

un point de non-retour et un

emballement catastrophique du climat.

Soixante-dix ans, puis 12 ans, puis 1 8

mois. Le temps file pour agir. Des

actions radicales sont requises

immédiatement pour nous donner une

chance d’éviter le pire. Mais au

moment où j’écris ces lignes, les

médias en parlent comme d’un fait

divers, nos élus sont occupés à

s’acharner sur les minorités ethniques

et religieuses, et tout le monde continue

à vivre comme si de rien n’était. Métro,

boulot, dodo.

Parmi toutes les choses difficiles à

expliquer aux enfants, cette crise

climatique et l’inaction généralisée

seront certainement la pire de notre

époque. Comment en sommes-nous

arrivés là ?

J’ai commencé il y a quelques

mois à vivre une anxiété

envahissante. Insomnie, crises

de larmes, émotions à fleur de

peau, difficulté à penser à quoi

que ce soit d’autre qu’un avenir

sombre. Je suis parfois

incapable de profiter du

moment présent ou d’apprécier

pleinement le bonheur de te voir

grandir sans avoir peur en même temps.

J’ai toujours cette petite voix, dès que

je me projette dans l’avenir, qui ajoute

« si on est encore là ».

Mes symptômes d’anxiété me semblent

une réponse parfaitement saine à

l’imminence de la fin du monde. J’ai

tout de même demandé de l’aide

psychologique, ne serait-ce que pour

être fonctionnelle en société et avec ma

famille. La médecin qui m’a vue m’a

dit que l’écoanxiété est de plus en plus

répandue, surtout chez les jeunes. Elle

m’a conseillé de commencer la

psychothérapie et d’agir pour défendre

l’environnement.

En 2019, les effets des réchauffements

climatiques nous touchent déjà au

Québec sous forme d’inondations dans

certaines régions au printemps, de

canicules plus longues et plus intenses

l’été et d’hivers gris et pluvieux. Mais

nous avons été largement épargnés

jusqu’à maintenant du genre de

catastrophes qui touchent déjà d’autres

populations dans le monde.

Ironiquement, ce sont aussi celles qui

ont souvent le moins contribué à la

destruction du monde (je pense en

particulier aux États insulaires, aux

groupes vulnérables, aux nations

autochtones et aux autres espèces).

Léon, l’avenir m’inquiète et le présent

me révolte. Mais je ne regrette pas de

t’avoir mis au monde. Nous avons fait

le pari que ta vie vaudrait la peine

d’être vécue malgré tout et que le

monde se porterait mieux avec toi que

sans toi.

Ton existence est le témoignage de ma

foi en la résilience du vivant et la

puissance des mouvements sociaux –

de grands s’en viennent et sont déjà en

cours.

En tant que mère, je vis beaucoup de

culpabilité de ne pas pouvoir te garantir

un environnement sain pour y grandir

et peut-être y avoir ta propre famille un

jour, si tu veux.

Ce que je peux te promettre

Je n’ai pas de contrôle sur tout, mais je

peux te faire certaines promesses. Je

vais poursuivre les choix quotidiens

visant à réduire l’ impact de notre

famille, bien que je reconnaisse que les

actions individuelles ne suffisent pas et

n’ont jamais suffi. Je m’engage à ne

jamais te cacher la réalité, et à te

donner l’éducation et les outils

nécessaires pour que tu uses de tes

privilèges sagement, que tu sois

débrouillard, critique, responsable et

guidé par la compassion.

Je vais résister de mon mieux à la

destruction du monde par la

désobéissance civile. Et finalement, je

me fais la promesse d’être pour toi le

meilleur exemple possible de courage,

de militantisme, de foi en l’humanité et

de respect pour l’ensemble du vivant.

* Cette lettre s’adresse à mon fils et je

lui donnerai dès qu’il aura l’âge de

comprendre. J’ai choisi de la partager

en attendant, parce qu’au point où j’en

suis, j ’ai besoin de m’ouvrir le cœur et

de faire mon coming out

d’écoanxieuse. En plus, rendre mes

promesses publiques m’obligera à les

tenir. C’est un manifeste personnel.

J’espère aussi toucher d’autres

personnes, amorcer des conversations

sur l’environnement et la santé mentale,

construire des réseaux de militantisme

et de soutien et faire une brèche de plus

dans le déni collectif, peut-être. Merci

de vous être rendus jusqu’ici.

Source: Lapresse. ca
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Crédit Photo: Geneviève Dorval et son fils Léon

Amazonie : le poumon vert de la planète est en feu

Les forêts brésiliennes sont ravagées par les incendies. La ville de Sao Paulo
s’est même retrouvée dans le noir, en plein jour, en partie en raison des fumées.
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Le G7 et le contre G7, l'arnaque ?

Emmanuel Macron réussit son G7. ??

Bilan du G7:

-Abandon partiel de la taxe sur les GAFA

-Incapacité à placer la France au coeur

des negociations diplomatiques

-Répression de journalistes et de

manifestants en violation des droits

fondamentaux

Un succès vous avez dit ( BFM,

LCI.. . .)???

Pour le Contre G7:

Le canard enchainé dévoile que les

organisateurs du contre G7 ont négocié

avec le ministère de l’ intérieur la non-

répression de la marche des portraits

retournés de Macron à Bayonne en

échange de l’annulation des 7

rassemblements de désobéissance civile

DERNIÈREMINUTE

Le réveil citoyen

est un journal/magazine totalement indépendant, qui est financé et géré par des Citoyens sous l'association ICGA en Charente

Toute personne peut contribuer au développement de ce journal

En envoyant vos articles à l'adresse mail : lereveilcitoyen@gmail.com

site internet: https://lereveilcitoyen.wixsite.com/lereveilcitoyen

Merci à toutes et à tous
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LABYMEL
Les mots de la liste s'enchainent en zig zag (pas en diagonale), sans lettres communes et sans se croisser. La lettre entourée

marque la fin du labyrinthe. Les lettres non utilisées forment l'énigme:

Beaucoup trop dans chaque manifestations

ACHAT

AGRICULTURE

CARBURANT

CHOMAGE

CITOYENS

CONSTITUTIONS

ECOLOGIE

EDUCATIONS

ENSEIGNEMENT

EVASIONS

FRANCE

FREXIT

GILET

HANDICAP

JAUNE

JUSTICE

LOBBYS

LOGEMENTS

MANIFESTATIONS

POUVOIR

PRIVATISATIONS

RETRAITE

REVENDICATIONS

SALAIRE

SMIC

SOCIALE

SOLIDARITE

A B C D E F G H I J K L M

1

2

3

4

5

6

7

8

A : dictateur
B: 28 états
C: définit bien nos politiciens
D: volume en liquide;
rencontre entre dirigeants et
membre d'une association

E: perroquet; grande puissance
F: ville allemande
G: vos évenements sous
contrôle
H: il vaut l'être de bonheur que
d'alcool

I: règle; contrôle l'audiovisuel
J: marque sur laquelle on fait
cuire ses saucisses; ancien
dialecte
K: le homard l'a tué
L: Macron semble en être

dépourvu; gloussé
M: t'en perd un oeil;
préposition

1 : titre de Taylor Swift; libre service des
cultes; son symbole est AU
2: l'Irlande; petit à petit notre pays l'est
3: tortionnaire; depuis le 1 8/11 /1 8 tu le
perds souvent

4: par leur connerie, ils ont perdu le S;
salut romain; marque de chaussons
5: variante de oie; instrument à vent
6: nouveau; privé de lumière
7: circonstance; gouvernement doté de la

personnalité morale
8: issu; si tu veux ta dose, marche le
samedi; commune de la Marne

LACITOYENNE

Résultats dans le prochain numéro
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ACTUALITÉS

RAPPEL

Le compte à rebours est lancé pour les initiateurs du

référendum d'initiative partagée (RIP) contre la

privatisation d'Aéroports de Paris (ADP). Déposée

début avril par près de 250 députés et sénateurs, leur

proposition de loi "visant à affirmer le caractère de

service public national de l'exploitation des

aérodromes de Paris" doit désormais recueillir en

neufmois le soutien d'au moins 10 % du corps

électoral, soit plus de 4,7 millions de personnes.

Après la décision favorable du Conseil

constitutionnel du 9 mai (publiée au JO le 15 mai), le

gouvernement avait jusqu’au 15 juin pour mettre en

place le dispositif de recueil de signatures. C'est

chose faite depuis jeudi 1 3 juin, minuit, avec la

publication du site referendum. interieur.gouv.fr

et la mise en place d'un processus physique via un

formulaire papier dans les chefs-lieux de canton.

Il est clair que ceux
qui nous nous
gouvernent (le
président et les
ministres) , aux ordres
de ceux qui nous
dirigent (les
milliardaires) , ont la
crainte de voir
exploser à la rentrée ,
de nouveaux
mouvement sociaux,
violents.

je n'oublie pas ce que
m'a dit l'une de mes
sources , début
décembre 2018, après
la série de samedis
violents : ils chient
dans leur froc (il
parlait des oligarques,
c'est à dire des
milliardaires, dont la
presse parle peu :
normal, ils sont
propriétaires de 90 %
des médias ! )

La formule est
vulgaire, mais elle a
le mérite d'être claire :
le gouvernement a
redouté que le Peuple
ne balaye les forces
de l'ordre, dans sa
colère face à
l'injustice
permanente, d'un
prolétariat exploité
jusqu'à l'os, tandis que
millionnaires et
milliardaires
accumulent les
profits, au rythme de
plusieurs millions
d'euros. . .par jour !

L'une de ces sources
m'a également dit que
le patronat, au soir du
troisième samedi très
violent de certains
gilets jaunes (on se
souvient du pillage de
l'Arc de Triomphe)
avait dit à Macron et
au 1er ministre
"lâchez tout

! ". . .tellement ils ont
eu peur d'une vraie
Révolution.. .avec
leurs têtes au bout des
piques !

Macron est
parfaitement
conscient du dossier
, puisqu'il a dit il y a
deux jours que
l'affaire des gilets
jaunes n'était pas
terminée.. .puisqu'ils
n'avaient pas obtenu
satisfaction à leurs
revendications. . .

On ne saurait être plus
clair. . .

C'est dans ce
contexte, qu'a surgit
l'affaire de Rugy,
terrible pour le
gouvernement. Moins
parce que le petit
Peuple à moins de
mille Euros par mois ,
a découvert la
débauche de
victuailles (Homards)
et de grands vins (à
500 euros la
bouteille). . .mais parce
que, de l'aveu même
des "commissions
d'enquête", tout
était. . .normal…!

Tout ?

Enfin pas tout à fait,
puisque de nouvelles
règles (! ) ont été
instituées, comme le
fait de devoir
demander une
autorisation si la
réfection d'une
penderie coûte. . .plus
de vingt mille euros !

Et de Rugy s'est
engagé à rembourser
trois diners. . .preuve
qu'il avait bien franchi
les limites de la
décence.. .et que le

gouvernement n'avait
peur de rien, puisque
lorsque l'on commet
un vol du Peuple, et
qu'on est pris, il suffit
de rembourser. . .

A tout cela, vient de
s'ajouter la mort de
Steve.. .

Et le gouvernement
est très inquiet, face à
une mobilisation forte
de la jeunesse. . .qui
risque de ne pas
laisser passer en
profits et pertes, la
mort d'un jeune
homme, dont le seul
tort est d'être allé
écouter de la musique
, au delà d'une heure
règlementaire. . .

Face à ce crime
incroyable, les forces
de l'ordre ont
chargé.. .projetant ,
dans des circonstances
que l'enquête établira,
une quinzaine de
jeunes dans le
fleuve.. .dont
Steve.. .qui s'est noyé.

Comment va réagir la
jeunesse de France ?

C'est toute la
question.

Avec cette
angoissante question
pour Macron : cette
jeunesse va-t-elle
descendre dans la rue,
et rejoindre. . . la colère,
mesurée pour
l'instant- des gilets
jaunes, et autres
laissés pour compte
de notre société ?

source:Jean Claude

bourret post sur VK

Jean Claude Bourret

Juan Branco

Éditeur : AU DIABLE VAUVERT (21 /03/2019)

Ce texte a été écrit dans l'urgence fin 2018 en réponse à la guerre

de communication orchestrée par le pouvoir contre le mouvement

des gilets jaunes.

C'est un pamphlet en forme de réquisitoire, mais aussi le résultat

d'une investigation solide, vérifiée, argumentée et libératrice.

C'est un livre qui dérange, porté par une plume enlevée, qu'on ne

peut lâcher tant ce qu'il raconte est sombre et édifiant.

À VOIR, À LIRE, À ÉCOUTER

LES ÉLECTIONS

sont des parodies qui se servent des grands mots :

démocratie, peuple, nation, république, souveraineté,

mais qui cachent mal le cynisme des gouvernants ; il

s'agit pour eux d'installer et de maintenir en place

une tyrannie soft qui produit un homme

unidimensionnel -le consommateur aliéné et abruti-

comme jamais aucune dictature n'a réussi a en

produire

source: Michel Onfray

Étienne Chouard – Notre cause commune Instituer nous-mêmes la

puissance politique qui nous manque

Je ne suis pas un « citoyen » (un citoyen est autonome, il vote lui-même

ses lois), je ne suis qu’un « électeur », un enfant politique qui subit la loi

votée par un autre que moi.

« Le peuple, dans un pays qui n’est pas une démocratie (et la France ne

saurait l’être), ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants » (abbé

Sieyès, 1 789)

Notre régime représentatif est un projet antidémocratique, délibéré,

volontaire, depuis le début, et l’ impuissance politique populaire qu’il

verrouille est la cause première des injustices économiques et sociales.

Avec le référendum d’initiative citoyenne (RIC), le peuple monte la

première marche d’un processus constituant. Il écrit lui-même les règles de

la représentation. Les citoyens constituants, et bientôt les autres, ceux qui

les regardent et qui jugent que c’est une bonne idée, sont en train de se

trouver une cause commune : instituer nous-mêmes la puissance politique

qui nous manque. Dans un peuple devenu constituant, donc vigilant, il n’y

a plus de place pour les tyrans.

Étienne Chouard, CitoyenConstituant, 2019
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ACTUALITÉS

Les Charentais se bougent pour les municipales depuis quelques mois

déjà, réunions, déplacements et rencontrent avec d'autres communes, ces

citoyens se réapproprient la politique, sens noble du terme.

Prochainement ils organiseront un week-end de discussion autour des

municipales de 2020, objectif de ces 2 jours, gérer une commune,

l'intercommunale, financement de campagne.. .

Pourquoi? après 10 mois de mobilisations et de grèves, le bilan est

catastrophique, ce mode d'action est voué à un échec certain, car pour

combattre ce système, il faut s'attaquer à la cause des causes pour y

parvenir et cette fameuse cause c'est notre Constitution, écrite par nos

gouvernants (forcément! ), et comment réécrire cette Constitution? en

investissant nous-mêmes le pouvoir, dans un premier temps, les mairies.

Utopie! diront certains, mais c'est un premier pas, la commune de Saillans

a bien réussi pourquoi pas nous.Plusieurs communes feront le

déplacement, L'Ardèche, Bordeaux, Charente Maritime, Paris, Vienne etc.

La Charente se bouge pour les

municipales

Des milliers de femmes ont

manifesté vendredi 16 Août 2019 à

Mexico pour protester contre le viol

présumé d'adolescentes par des

policiers, venant après plusieurs

accusations similaires.

La manifestation, marchant sous le

slogan "Ils ne me protègent pas, ils me

violent", est devenue violente lorsque

certaines manifestantes ont mis le feu

à un des bureaux de la police.

Début août, une jeune fille de 17 ans a

dit avoir été violée par quatre policiers

dans une voiture de patrouille à

Azcapotzalco, un quartier du nord de

la capitale mexicaine.

Le lendemain, une adolescente de 16

ans a à son tour dit avoir été violée par

un policier dans un musée.

ACTUALITÉS

STOUEN. 1 50 habitants latino-américains et leurs

enfants expulsés de leurs logements fin juillet et mis à la rue

La Mairie de Saint-Ouen n'en est pas à sa première

expulsion : dans cette ville en proie à la gentrification, c'est

souvent avec le cynisme le plus total que les autorités

municipales profitent de l'été pour mettre à la rue des

dizaines de familles, ici latino-américaines, sans aucune

solution de relogement.

crédit photo :louizart

3 gamines de 12 ans,
françaises et pauvres
envoyées depuis la France
en cadeau d’anniversaire
au « pedophilantrope »
Epstein. En les violant, il
les sortait de la misère dans
sa tête de malade.
Ou en est l’ idée d’une
enquête en France ?
la France vue comme un
pays du tiers-monde où des
parents offrent contre
quelques deniers, leurs
filles de 12 ans à un riche
financier pervers et
psychopathe, par le biais
d'un rabatteur français
opérant dans la mode
"Brunel"

Avec l'affaire Epstein on
apprend quelque chose
d'absolument insensé:
l'argent de la taxe Chirac
sur les billets d'avion va
dans les caisses de la
fondation de Bill Clinton =
100 millions € par an
versés par les Français!
1 fondation opaque qui a
financé la campagne
d'Hillary.

« Mais où sont les gilets jaunes, ils ont disparu ou quoi?»

On les a chassés des ronds-points et des péages.
On a brûlé et détruit leur cabane.
Ils ont été licenciés.
Ils ont reçu des menaces de leur hiérarchie, des services sociaux,
des mairies.

Ils ont été harcelés par la police.
On a pris leur identité, on les a fichés.
On les a frappés, interpellés, insultés, menacés, mis en garde à
vue. Ils ont reçu des amendes et même des peines de prison.
Ils ont été matraqués, flashballés, gazés, nassés.
On leur a pris leurs gants, leur masque, leur téléphone , leur
affiche, leur banderole, et même leur gilet.

À certains on leur a pris leurs enfants, leur liberté, leur santé.
Ils ont perdu leur travail, leur logement, leur famille, leur main,
leur œil. Que dire des autres qui sont morts écrasés ou par
désespoir se sont même suicidés?

On a décidé de tout faire pour les bâillonner, les décourager et les
faire disparaître.
Alors non, même essoufflés ils n’ont pas disparu et ils n’ont pas
abandonné.
#OnEStLà

Un texte de Sabrina Waz

le Média

Thinkerview

Demos Kratos

Taranis

Mediapart

là-bas si j 'y suis

Monde diplomatique

Les Mutins de Pangée

Révolution Permanente

Basta !

La Décroissance

Alternatiba

Libertaire.net

Civicio

Vécu

QG

les médias indépendants

Qui dit réchauffement dit fonte du permafrost et

réveil graduel de virus préhistoriques.

Les chercheurs s'assurent à chaque découverte de

l'absence de risques pathogènes pour l'humain chez

ces virus endormis, mais il n'est pas possible

d'écarter à l'avenir tout risque de contamination. Le

changement climatique anthropique plonge ainsi

l'humanité dans une nouvelle réalité faite

d'incertitudes (cycle court), bien plus rapidement

que le permet une évolution naturelle des espèces

(cycle long). Et personne ne peut vraiment prédire

aujourd'hui exactement ce qu'il va se passer.

Mr Mondialisation

Le réchauffement climatique est
réel

«Nous avons vu les Gilets jaunes

en France»

Le bras de fer avec le

gouvernement pro-Pékin de Carrie

Lam, et surtout avec le régime de

Xi Jinping, qui tente de rogner

depuis des années les libertés des

Hongkongais, marque une crise

d'une ampleur encore inconnue

jusque-là. « Les habitants de

Hongkong se sentent d'autant plus

menacés qu'ils ne se considèrent

pas du tout comme Chinois, y

compris ceux qui sont venus ici

pour fuir le régime communiste »,

explique une Française qui réside

depuis longtemps sur l'île.

La dictature parfaite: une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison

sans murs dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. Un système d'esclavage où,

grâce la consommation et au divertissement, les esclaves "auraient l'amour de leur

servitude". . .
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