
CAF’ECO n°246 à Saint Denis à « Le Manguier»
Vendredi 29 Mars 2019 de 18h00 à 20h30

Présentation d’Oasis-Réunion
par Bernard ASTRUC et Joana ECORMIER

«Dis-moi ce que tu mets dans ton assiette et je te dirai qui tu es» par 
Bernard Astruc agro-bio-socio-écologiste depuis les années 70

I - Les nouveaux «R.G.»  (Rabhi et Gandhi):
* L’insurrection des consciences et le colibri Rabhi «chacun fait sa part»
Quelle chance d’être une Femme et un Homme sur la Terre
Il n’y a pas de fatalité
La santé n’est pas le fait du hasard
La maladie n’est pas une fatalité mais une interpellation parfois violente voire 
mortelle
La pauvreté, l’iniquité, l’inégalité, l’injustice, ne sont pas, non plus, des fatalités
La société est à notre image
* «Incarne le changement que tu veux voir s’accomplir» Gandhi
«Mens sana in corpore sano» Nos pensées sont-elles biologiques?
Par quoi commencer ? par l’esprit ou par le corps ?

 II – Focus sur le Manifeste «Oasis Réunion» avec Joana Écormier co-
coordinatrice

   *Quelle est la stratégie «1 – 2 – 3 Glypho’zap» à mettre en place?
lancement de «Campagne Glyphosate Réunion» pour rechercher le taux de 
glyphosate dans les urines de Réunionnais.es volontaires
*Évocation de la notion de co-responsabilité et du rôle important de la 
coopér’action

III – Projection de petits documentaires sur: OGM, pesticides, et   
consommation

  IV– Questions / réponses ou débat avec la salle
 

Repas bio sur réservation par téléphone au 0262 416 403

La suite sur le site AID: http://www.aid97400.re
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place!

RDV à «Le Manguier»
Vendredi 29 Mars 2019, de 18h à 20h30, 5 Rue des Manguiers Tel 0262 416403.

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger.

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
*Vendredi 12 Avril 2019-LBSJS 151 à l’Eperon: «Le Round-Up face à ses juges» par Marie-Monique Robin
*Vendredi 26 Avril 2019-Cafeco 247: «La Terre Empoisonnée….par les pesticides» par Bruno Bourgeon
*Vendredi 10 Mai 2019-LBSJS 152: à programmer
              

Contacts: BB 0692 054505  b  runo.bourgeon@gmail.com JMT jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le site web:  

http://www.aid97400.re (archives sur http://aid97400.lautre.net ) 
Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiatives Dionysiennes
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