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Mis en prison pour avoir refusé de payer une taxeMis en prison pour avoir refusé de payer une taxe
destinée à financer la guerre contre le Mexique,destinée à financer la guerre contre le Mexique,
Henry David Thoreau crée le concept deHenry David Thoreau crée le concept de
désobéissance civile en 1849. Son essai Ladésobéissance civile en 1849. Son essai La
Désobéissance civile a inspiré Tolstoï, Martin LutherDésobéissance civile a inspiré Tolstoï, Martin Luther
King et Gandhi. S'il semble évident que la Loi doit,King et Gandhi. S'il semble évident que la Loi doit,
par principe, être toujours respectée, le concept depar principe, être toujours respectée, le concept de
désobéissance civile semble prendre aujourd'hui undésobéissance civile semble prendre aujourd'hui un
nouvel essor et gagner de nouveaux partisans. Maisnouvel essor et gagner de nouveaux partisans. Mais
quelles sont les justifications politiques etquelles sont les justifications politiques et
philosophiques à la désobéissance civile ? Cetphilosophiques à la désobéissance civile ? Cet
essai est accompagné de l'article du Mondeessai est accompagné de l'article du Monde
Diplomatique intituléDiplomatique intitulé
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Il ne suffit pas de manger bio pour changer leIl ne suffit pas de manger bio pour changer le
monde: conversations avec Pierre Rabhimonde: conversations avec Pierre Rabhi

 " Ce n'est pas parce qu'on va tous manger bio que " Ce n'est pas parce qu'on va tous manger bio que
le monde va changer. On peut manger bio etle monde va changer. On peut manger bio et
recréer nos tares fondamentales. L'aventurerecréer nos tares fondamentales. L'aventure
humaine ne doit pas se résumer à l'économiehumaine ne doit pas se résumer à l'économie
d'énergie ou à l'innovation. L'aventure humaine,d'énergie ou à l'innovation. L'aventure humaine,
c'est comment devenir une soci&#xec'est comment devenir une soci&#xe

Où va la ville aujourd'hui ? : Formes urbaines etOù va la ville aujourd'hui ? : Formes urbaines et
mixitésmixités

 Les grandes opérations urbaines se développent- Les grandes opérations urbaines se développent-
elles aujourd'hui selon les mêmes principes qu'à laelles aujourd'hui selon les mêmes principes qu'à la
fin du XXe siècle ? Un objectif général sous-tend lesfin du XXe siècle ? Un objectif général sous-tend les
mutations urbaines: une recherche de mixités. Lamutations urbaines: une recherche de mixités. La
mixité sociale vise à ce que les nouveaux quartmixité sociale vise à ce que les nouveaux quart

Tombée du nidTombée du nid

Il était une fois. Jeudi 26 mai 2011 Aujourd'hui jeudiIl était une fois. Jeudi 26 mai 2011 Aujourd'hui jeudi
26 mai 2011, 0 est dix-sept heures; je vais chez le26 mai 2011, 0 est dix-sept heures; je vais chez le
médecin. Visite obligatoire pour constituer le dossiermédecin. Visite obligatoire pour constituer le dossier
de ta venue. Avant de partir chercher les grands àde ta venue. Avant de partir chercher les grands à
l'école, j'attrape d'ul'école, j'attrape d'u

Développez vos facultés psychiques etDéveloppez vos facultés psychiques et
spirituellesspirituelles

 Nous possédons tous des facultés psychiques et Nous possédons tous des facultés psychiques et
spirituelles à l'état latent (intuition, clairvoyance,spirituelles à l'état latent (intuition, clairvoyance,
télépathie, médiumnité, vision de l'aura, voyagetélépathie, médiumnité, vision de l'aura, voyage
astral, magnétisme, radiesthésie...) qui neastral, magnétisme, radiesthésie...) qui ne
demandent qu'à être révélées.demandent qu'à être révélées.
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expérience personnelle. En juillet 1846, Thoreau fut emprisonné, n'ayant volontairement pas payéexpérience personnelle. En juillet 1846, Thoreau fut emprisonné, n'ayant volontairement pas payé
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