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Prenons le temps...

Les variations du CAC 40 et autres 
indices, baromètres fantômes d'une 
économie délirante, les avalanches 
de statistiques et sondages 
en tous genres,  voilà bien des 
procédés qui maintiennent 
artificiellement les citoyens 
en haleine.  Cette 
« dynamique » à flux tendu, en 
accélération permanente,  
interdit le relâchement de l'homme et 
oblige le consommateur potentiel à 
toujours satisfaire l'appétit de la sacro-
sainte croissance. Nous  mesurons à 
peine   aujourd'hui les dégâts que cette 
logique économique a causés.  De plus, la 
machine s'est emballée par une 
financiarisation et une spéculation 
extrêmes... Maintenant, le château de 
cartes s'écroule,  entraînant avec lui son 
cortège de problèmes sociaux graves. 
Quotidiennement, le mot occupe l'espace 
médiatique : la crise, la crise et encore la 
crise !  

Aussi  nous aurions envie de dire à 
nos élites et décideurs : « Asseyez-
vous et prenez le temps de repenser 

les choses avec nous ». Tout 
comme le suggère l'illustre 
jardinier Gilles Clément, 
« si la crise a une vertu, 

c'est de faire bouger les 
esprits,  et de contraindre 

les gens à se réinventer ».

Ainsi, prenons le temps,,,

- d’accueillir :  comme l'ont fait les 
familles du Nord Mayenne qui ont reçu 
des enfants biélorusses irradiés (p 
2) , 

- de regarder :  depuis quelques mois, 
des éoliennes apparaissent sur nos 
collines. Loin de barrer l'horizon, elles 
donnent une touche paisible au 
paysage tout en produisant de 
l'énergie propre (p3). 

- de construire : Un couple de Céaucé 
a entrepris, de manière collective et 
personnelle, de bâtir une maison en 
paille (p 4 et 5) 

- d’être  curieux, d’analyser et 
d’avoir l'esprit critique : pour 
comprendre, débusquer et 
informer sur les agissements de 
grosses entreprises telles que 
Total, EDF et Areva qui, outre 
leurs exactions, n'hésitent pas à 
habiller leur communication 
d'écologie (p 6, 7 et 8). 

Alors en effet, il est plus que 
temps de prendre le temps de la 
réflexion et de l'imagination face 
à la démesure que nous avons 
entretenue dans nos rapports à 
la Nature... 

Il  est  possible  de consulter  d'autres 
articles  et  télécharger  les  numéros 
précédents  de  COEDRA  MAG  à 
l'adresse suivante:
http://coedramaine.weebly.com/

Compte-rendu de l'enquête « Vivre 
avec une ligne   THT? » 

htp://www.stop-tht.org/resultat-
de l-enquete-citoyenne.html

A méditer
« La Terre peut satisfaire les 
besoins de tous, mais pas la  
cupidité de tous »
Gandhi

Agenda
. Samedi  4 et dimanche 5 juillet 
Planète en Fête à Champéon 
. Début septembre  Fête de la Terre à 
Fontaine-Daniel
. 3 et 4 octobre, Rassemblement à 
Colmar pour la fermeture de la 
centrale de Fessenheim
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