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Des solutions et de l'espoir

Chercher et Découvrir les solutions  qui pointent partout pour un         monde meilleur.

 Participer et Créer ses propres solutions aussi.

 

PENSER DIFFEREMMENT

 Arkadi-9

 Voilà un moyen sympathique et intéressant pour alimenter votre recherche : voir les choses sous un jour
nouveau, original sur « LES LETTRES OUVERTES » devenues BLOG humoristico-philosophique ou l'inverse, plein
de la réflexion profonde et limpide de Philippe CAZA (oui, oui, mon frère, le dessinateur, l'illustrateur, le maître d'
ARKADI dont vient de sortir le magnifique 9e et dernier tome, le bien nommé « Le Jour de l'Arche », couronnant une
aventure de 20 ans de travail, en même temps que « Les Mois sont de Papier » nr 3 ) 
http://philippe-caza.blogspot.com/

COMPRENDRE LA CRISE

Pour cela, voici une vidéo très pédagogique :cliquez ici

Prenez-vous 52 minutes de tranquillité et prenez bien le temps de tout comprendre, ça en vaut la chandelle.

C'est fait aux Etats-Unis, d'où les citations et l'allusion aux réformes électorales,mais c'est universel.

Certains commentaires écrits sur le site constituent des compléments passionnants.

Merci à Patrice B. !

COMPRENDRE LA CRISE EN RIANT
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 Crise des subprimes : une explication très simple pour ceux qui essayent encore de comprendre :

« Alors voilà, Mme Ginette a une buvette à Bertincourt, dans le Pas de Calais. Pour augmenter ses ventes, elle décide
de faire crédit à ses fidèles clients, tous alcooliques, presque tous au chômage de longue durée. Vu qu'elle vend à
crédit, Mme. Ginette voit augmenter sa fréquentation et, en plus, peut augmenter un peu les prix de base du »calva" et
du ballon de rouge.
 Le jeune et dynamique directeur de l'agence bancaire locale, quant à lui, pense que les « ardoises » du troquet
constituent, après tout, des actifs recouvrables, et commence à faire crédit à Mme Ginette, ayant les dettes des
ivrognes comme garantie.

Au siège de la banque, des traders avisés transforment ces actifs recouvrables en CDO, CMO, SICAV, SAMU, OVNI,
SOS et autres sigles financiers imbitables. Ces instruments financiers servent ensuite de levier au marché et
conduisent, au NYSE, à la City de Londres, au Bourses de Francfort et de Paris, etc., à des opérations de dérivés
dont les garanties sont totalement inconnues de tous (c.à.d., les ardoises des ivrognes de Mme Ginette).

Ces « dérivés » sont alors négociés pendant des années comme s'il s' agissait de titres très solides et sérieux sur les
marchés financiers de 80 pays.

Jusqu'au jour où quelqu'un se rend compte que les alcoolos du troquet de Bertincourt n'ont pas un rond pour payer
leurs dettes.

La buvette de Mme Ginette fait faillite.

Et le monde entier l'a dans le « baba » aurait dit mon père..."

Merci à Christine Bobin !

Justement : COMMENT MIEUX CHOISIR SA BANQUE :

 Guide des Banques

Les Amis de la Terre ont sorti un Guide pour aider à choisir sa banque dans le contexte économique et écologique
actuel.
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 LURRAMA, La Ferme Pays Basque

"En basque, Lurrama signifie la Terre-Mère, nourricière et bienfaitrice, mère de la lune et du soleil. En favorisant
l'échange entre citadins et ruraux et en provoquant la rencontre sincère des consommateurs et des producteurs, le
salon Lurrama a pour objectif une véritable sensibilisation à l'importance d'une agriculture de qualité, avec des modes
de production soucieux du bien être des bêtes, des paysans, des consommateurs et des générations futures.
 L'agriculture n'est pas uniquement l'affaire des initiés. Le citoyen veut et doit être informé des enjeux de l'agriculture,
qui touchent directement son mode de vie. A Lurrama l'agriculture se discute et s'explique, car c'est dans le débat et
l'information que nous nous responsabilisons. Ainsi, tables rondes, débats, prises de paroles par les éleveurs et
producteurs, films, expositions, démonstrations, ateliers ponctuent l'ensemble du salon pour favoriser un véritable
échange entre producteurs et consommateurs. La formule, contemporaine, adaptée à tous et profondément sincère
rencontre un grand succès. Elle répond aux attentes des consommateurs, qui, de plus en plus, souhaitent adopter des
habitudes responsables.... La suite sur le site.

 mes courses pr la planète

MES COURSES POUR LA PLANETE, issu de GRAINES DE CHANGEMENT dont voici la dernière newsletter.

EPARGNEZ LA PLANETE EN FINANCANT LE BIO

 

La surpopulation est un crime contre l'humanité.

Soeur Emmanuelle, dans son admirable courage intellectuel, avait déclaré :
 « Dans les bidonvilles, j'avais chargé un docteur de prescrire la pilule, afin que les femmes n'aient pas un bébé tous
les dix mois. J'avais vu une femme enceinte allaiter deux bébés ; je ne pouvais laisser perdurer cette situation. J'ai
envoyé une lettre directe au Pape pour lui expliquer. Je n'ai jamais eu de réponse... »
 (interview parue dans « Le Point » du 7 novembre 2003).

Pour approfondir la réflexion, lire la suite de l'article de Michel Tarrier surNOTRE PLANETE-INFOS.

GREENPEACE

Déjà 30 ans qu'il faut agir maintenant !

L'éfficacité énergétique, c'est pour quand ?envoyé par gpfrance
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 La première des solutions : l'efficacité énergétique

Tout le monde s'accorde aujourd'hui pour dire que développer un ambitieux programme d'économies d'énergie et de
maîtrise de la consommation est la meilleure façon de répondre à la fois au défi de la lutte contre les changements
climatiques, aux enjeux de sécurité énergétique et à la nécessité de défendre le pouvoir d'achat. Et pourtant,
l'efficacité énergétique reste le parent pauvre de la politique énergétique européenne.

Aller sur le site de GREENPEACE pour signer la pétition

 Yann Arthus Bertrand©

Compenser ses émissions de CO2 :

Voir les sites de Yann Arthus Bertrand :
 Action Carbone : http://www.actioncarbone.org

GOOD PLANET : http://www.goodplanet.org

FONDATION NICOLAS HULOT

 Les gestes pour la planète

Les Gestes pour la Planète

Des idées pour faire vos courses et un engagement

« Découvrez pourquoi ce qui est dans votre assiette est déterminant pour l'avenir de la planète. » 

NOURRIR AUSSI SON ESPRIT
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 Nouvelles Clés  Nouvelles Clés nr 58  Nouvelles Clés nr 59  Nouvelles Clés nr 60

DEPUIS PLUS DE 20 ANS, La Revue NOUVELLES CLES, passionnante, foisonnante, ouverte, toujours en
évolution...

Elle existe sur papier et le site est riche et varié d'infos et d'innovations.

Faites de HOOSEEK votre moteur de recherche sur
FIREFOX

 Hooseek

 "hooseek est un SuperMoteur Solidaire. Cela signifie que l'on peut faire la même recherche internet sur Google,
Yahoo et Live, et cela en un seul clic.

 hooseek innove et met fin à la « Page Suivante ». Le SuperMoteur charge automatiquement les 20 résultats
d'après par le biais de son ascenseur universel, le Seeker.

 hooseek est un site Solidaire car chaque recherche rapporte de l'argent aux associations que vous sélectionnez.
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