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quelques	  phrases	  cueillies	  au	  vol	  	  
	  
Une	  civilisation	  anonyme,	  compétitive	  et	  sans	  convivialité	  qui	  détruit	  les	  solidarités.	  	  
Une	  autre	  civilisation	  veut	  naître.	  Restaurer	  l'esthétique	  de	  la	  vie.	  
	  
La	  situation	  de	  la	  digité	  humaine	  et	  du	  bonheur	  de	  vivre	  des	  individus	  sont	  invisibles	  dans	  les	  produits	  
nationaux	  bruts	  et	  autres	  chiffres.	  
	  
Ce	  n'est	  pas	  le	  marché	  qui	  règne	  mais	  la	  soif	  de	  profit.	  
	  
L’indemnité	  universelle	  pour	  échapper	  à	  la	  barbarie	  brutale	  et	  haineuse	  du	  calcul	  et	  du	  profit	  et	  à	  
l’appauvrissement	  lié	  à	  l’arrivée	  des	  robots	  qui	  prendront	  notre	  travail.	  
	  
Nous	  sommes	  dans	  la	  société	  et	  la	  société	  est	  en	  nous.	  	  
	  
La	  ville	  souffre	  de	  la	  compartimentation	  	  
	  
Une	  slow	  life	  qui	  échappe	  à	  la	  chronométrie.	  Une	  jouissance	  de	  la	  lenteur.	  Une	  sobriété	  heureuse	  
ponctuée	  de	  fêtes	  et	  d’excès.	  	  
	  
Des	  petites	  patries	  locales.	  Des	  collectivités	  de	  quartier.	  Une	  monnaie	  locale	  bâtie	  sur	  d’autres	  valeurs.	  
Nous	  sommes	  citoyens	  de	  plusieurs	  villages.	  Un	  nomadisme	  retrouvé.	  
	  
Une	  gouvernance	  urbaine	  avec	  participation	  citoyenne.	  Démocratie	  participative.	  
La	  démocratie	  se	  nourrit	  du	  conflit	  d'idée	  qui	  est	  aujourd'hui	  absent	  des	  partis	  politiques.	  
	  
Et	  si	  l'avenir	  de	  la	  ville	  était	  le	  bidonville	  convivial	  en	  dur	  avec	  eau	  courante	  et	  évacuation	  des	  eaux	  
usées	  ?	  
	  
L’ordre	  est	  nécessaire,	  le	  désordre	  aussi.	  
	  
La	  mondialisation	  exige	  la	  villagisation.	  
	  
Dieu	  est	  mort	  mais	  ressuscite	  sans	  cesse.	  
	  
Tout	  NON	  doit	  aussi	  comporter	  un	  OUI.	  
	  
La	  presse	  étouffeur	  de	  rumeurs.	  Slow	  news	  plutôt	  que	  fast	  news.	  La	  pluralité	  des	  sources	  
d’information	  est	  en	  danger.	  Lire	  différents	  journaux.	  Fêter	  les	  lanceurs	  d'alertes	  et	  les	  divulgateurs	  de	  
secrets	  d'Etat.	  	  	  
	  
Aller	  vers	  ceux	  qui	  ne	  pensent	  pas	  comme	  nous.	  Se	  rencontrer.	  Non	  à	  l'entre	  soi.	  	  
	  


