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Ébullitions, un journal participatif

Val-Revermont

Une Maison
de Services
Au Public (MSAP)

Une serre solidaire
pour la Butte Rouge

Cent pour un toit

La phrase du
mois de janvier
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L’entreprise de fabrication
d’enveloppes Pochéco et son
directeur Emmanuel DRUON ont
été rendus célèbres car une
séquence leur est consacrée dans le
film DEMAIN de Cyril Dion
etMélanie Laurent.

« Il est plus économique de produire
de façon écologique. »

L’auteur et son œuvre

«ÉCOloNOMIE»,
Entreprendre sans détruire

Nouvelle rubrique ?
« Des héros ordinaires »

Ébullitons - journal mensuel
N°140 - janvier 2017

Prix au n° 1,5 € + abonnement un an
10 n° : 15 € - Six mois : 7,50 €•

(chèques libellés au nom de Association
Ébullitions)

Adresse : maison de la Vie Associative
2 Bd Irène Joliot-Curie CS70270
01006 Bourg-en-Bresse CEDEX

Contact et envoi des textes : 06 63 30 81 01
ebullitions01@gmail.com

Né au sein du forum départemental
des listes citoyennes, le collectif de
réalisation et d'animation créé avec
Jean-Pierre COTTON est composé

actuellement de Jean Luc Maurier, Hubert
Guillet, Armand Darmet, Laurent Hervieu,

Charles Vieudrin.

Point de vue

La grâce de Jacqueline Sauvage
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Retour d'Israël et de Palestine

La Palestine à l'automne 2016
Vendredi 23 décembre, le Conseil de Sécurité des
Nations Unies votait une résolution condamnant les
colonies israéliennes en Palestine, y compris à
Jérusalem-Est. L’abstention des États Unis plutôt que
son veto est une première depuis 1983.

Les ONG demandent
la suspension
de l’accord
d’association
entre l’UE et Israël.
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Étiquetage des produits
des colonies israéliennes :
une première victoire.
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La bataille
du temps
de travail
2017 : travailler
plus pour gagner
moins ?
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Le consensus, c’est quand tout le
monde dit oui. Le consentement,
c’est quand personne ne dit non

Une objection est dite valide si elle
est jugée recevable par le groupe

Vaccin contre
la grippe
Un bijou de
désinformation

« Ciné-ma
différence »
Les malheurs de
Sophie
de
Christophe Honoré

L’histoire

Consensus ou consentement

Dans un groupe, comment prendre
une bonne décision ?



Voici, la liste des produits chimiques
utilisés pour la fabrication d’une
tarte aux cerises de supermarché,
depuis le champ de blé jusqu’à
l’usine agroalimentaire.

Histoire de la Pâte

Histoire de la Crème

Histoire des Cerises

Ce texte, consacré à « la tarte aux cerises
de supermarché » a été rédigé par Claude
Bourguignon, un ingénieur agronome qui
travailla à l’INRA, avant de quitter

l’honorable maison pour cause de désaccord.
Spécialiste de la microbiologie des sols, c’est
lui qui démontra, pour la première fois,
que les sols cultivés à grand renfort
d’engrais chimiques et de pesticides,
étaient biologiquement morts.

Tout ce qui fait la vie, et donc la qualité des
terres, à savoir les populations microbiennes
et fongiques, est détruit par les produits
chimiques, conduisant à une perte des

nutriments et à l’érosion des sols. Membre de
la Société américaine de microbiologie (en
France, il n’y a plus aucune chaire de

microbiologie des sols, y compris à l’INRA !),
Claude Bourguignon a créé avec sa femme le
Laboratoire d’analyse microbiologique des

sols, qui intervient dans de nombreux pays,
pour aider les agriculteurs à retrouver la

fertilité de leurs sols.
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Les dangers de la Cuisine
Recette de la tarte aux cerises


