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Nous sommes heureux de vous présenter la lettre n° 103. Déjà 103 numéros !
Que d’articles, que de photos ont illustré les textes que nous avons présentés au
cours des ces 103 lettres Midipy !
Combien de personnes se sont investies pour faire vivre la lettre Midipy depuis la
lettre n°1 !
Quelle satisfaction de lire des phrases qui nous indiquaient comment s’était passé
la mission, souvent illustrées de photos de jeunes studieux, de professeurs fiers de
poser là, avec, bien sûr, la présence sur la photo de la greffonne ou du greffon.
Parfois même seulement un coucher de soleil en Nouvelle calédonie. On sait alors
que la greffonne MP est bien arrivée et profite de ses journées libres pour faire un
peu de tourisme. C’est aussi un moyen amical de faire partager son travail et ses
découvertes sur place. Cela peut générer des motivations.
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Arménie: P 6 à 10
Le GREF là bas : P 11
Le courrier des lecteurs : P 12
Lecture : P 13 à 16

Agenda
15au 23 juin JN Port Barcarès

Combien de fois avons-nous ri aussi ! Je pense à l’article de Maddy et Nicole
dans leur pirogue avec les autorités, qui coule au milieu des hippopotames. Nous
pensions alors à nos collègues là-bas.
L’essentiel des textes étaient davantage en lien avec les actions. Ils relataient le
travail entrepris sur place et cela nous a permis de prendre connaissance de l’accueil des enseignants et de leurs élèves dans les écoles là-bas.
Quelqu’un nous disait : « trop d’information tue l’information ». Mais non pas du
tout ! Au contraire l’information instruit. Nous sommes toujours contents de lire
l’article de MT ou du L ou de X. Nous savons ainsi que MT, L ou X vont bien et
que leur apport est fructueux pour elles/eux et pour les personnes en formation. Et
pour nous aussi ! Peut être, une simple carte postale, comme celle qu’on joint au
DAM.
Combien de petits mots de satisfactions nous sont parvenus des différentes délégations après la diffusion de la lettre !

Coordonnées régionales
GREF Midi Py :

gref.midipy@gref.asso.fr
La Lettre

lettre.gref@orange.fr
Maison des associations
31750 Escalquens

Nous savons combien vous êtes attachés à la réception de cette lettre. Il faut simplement penser que pour lire, il faut que quelqu’un écrive. Cette année, cela a été
un peu oublié. On peut remarquer, à regret, que les signatures d’articles ne se renouvellent pas.
L’équipe de rédaction reste motivée. Elle espère que cette motivation se répercutera sur chacun-e des greffons Midipy pour envoyer un petit mot. Mot de mission ;
mot d’une lecture, d’un film ; mot pour une rencontre ; mot pour une recette de
cuisine faite à la maison ; mot pour dire qu’on est toujours là, qu’on va bien.
Un mot, quoi !!!
Un mot pour que vive la lettre Midi Py n° 104.
NB Vous avez lu un texte au second degré quoique….
L’équipe de rédaction.

GRoupement des Educateurs sans Frontières

Le GREF ici
Des JR décentralisées à Labroquère les 23 et 24 mai
Elles étaient décentralisées pour inciter
à une forte participation
Tout était réuni:
Un lieu rêvé au cœur des Pyrénées
Un temps estival
Un hébergement agréable
Un pique nique champêtre
Un vrai chef aux fourneaux

Mais, nous n’étions qu’une petite dizaine
qui en valait le double pour les tâches de l’ordre du jour.
Trop peu pour l’élection du bureau !

Après le travail intense...

...la récompense :
La visite de la basilique romane de St Just de
Valcabrère suivie de celle de la cathédrale de St
Bertrand de Comminges et du village médiéval.
Danielle Seichan
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Le GREF ici

ECHOS
DES JOURNEES REGIONALES
Labroquère
Cap de la Coste
23 et 24 mai 2019

Le petit nombre de participants (10 sur 37 adhérents) a suscité, une fois de plus ! quelques réflexions.
Les compétences ne manquent pas au Gref, et correspondent aux besoins de l’association mais les motivations du plus grand nombre, aujourd’hui, négligent le commun, le collectif au profit de la démarche individuelle. Celle ci évolue entre désir et déplaisir pour l’activité en région, délaissée, et pour les missions lointaines, moins nombreuses, alors qu’elles sont le moteur des engagements.
Mais cette évolution qui laisse le Gref anémié ! s’accompagne ailleurs de la création de petites assos. Les
bénévoles ne manquent pas pour des engagements locaux (migrants, questions de développement) avec des
résultats immédiats.
A poursuivre avec la question des JN : faut- il toujours aller là bas ? Et les réflexions qui s’ensuivront.
FLE / FLI
Les personnes ont continué à travailler auprès des migrants dans X lieux et à se former (stages, Moocs,
rencontres).
Mais il n’y pas eu, à la différence des années précédentes, de réunions de l’atelier, faute de mise en place
d’une organisation et d’une animation.
La mutualisation des travaux et des savoirs s’est faite à minima, au regret des uns et des autres.
Le stage national de l’automne et les deux modules qui le suivent seront l’occasion de relancer les échanges régionaux.
PLC
Après la réussite des deux précédents, le projet N° 3, retenu, financé, est en cours d’élaboration. Les infos
seront données plus tard aux JN
LA FORMATION
Elle se remet en place, 2 journées en informatique, la première très satisfaisante et une demande de suivi sur
ces questions.
Un stage « Ecrire pour le Gref » est demandé depuis plusieurs saisons.
Des journées de formation sont proposées par le Mouvement Associatif ou par Occitanie Coopération. Le
plus souvent gratuites, elles complètent notre formation et offrent d’intéressantes rencontres avec d’autres
assos.
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EN CONCLUSION DE CE BILAN PROVISOIRE ET PARTIEL
Le bureau collectif constate que la circulation de l’information se fait mal en région, les démarches restent
individualistes et le bureau, qui n’est pas mis au courant de démarches faites, s’est retrouvé parfois en déséquilibre, en porte à faux, face aux institutions ou au national. Voilà une perte de temps et d’énergie bien
dommageable !
Ce fonctionnement est donc à revoir.
Pour une action lancée et pour éviter la fragmentation
Le bureau et le PPR, celui ci « aiguillon et animateur » sont d’emblée à informer
Une personne de l’équipe suit le projet du début à la fin (données administratives, infos à faire circuler, vérifications, retours d’expérience vers le bureau et le groupe)
Cela permettra une mutualisation et que ne se perdent pas des acquis
Et une prise en charge, par d’autres que le bureau, de démarches qui font vivre le Gref.
L’évaluation de ces 2 journées a souligné
Dans le négatif Les absences trop nombreuses
Le mauvais temps du second jour et le froid
Les approximations et redites des débats
La difficulté du consensus
Dans le positif La convivialité et le bonne humeur
La réflexion, les échanges et les discussions de fond
Le travail en équipe
La bonne préparation des JN
Le contrat de travail a été rempli.
En bonus Un lieu agréable, un accueil et une table de qualité
Un pique nique fastueux sur l’herbe verte
Une tardive et trop courte visite des hauts lieux du pays.
MTh Dumas

En Midi Py une formation nationale
Cette année le GREF Midi Pyrénées sous la d'Emilienne Prica et Mad Vaumarne a construit un stage
« Renforcement des compétences en FLE/FLI » à
destination de tous les membres de l'association

stage du PNF propose d'appréhender la démarche
FLI et son référentiel , de différencier les dispositifs
existants FLS, FLP, FOS ou FOU et de construire
des outils et supports pour les adapter aux besoins
de chacun. Il s'appuiera sur une expérience de formation au Maroc.

Décliné en 3 modules il vise à développer des compétences de formateurs FLE/FLI.
Le module 1 (prévu les 3 et 4 septembre à Moissac)« Accueillir et scolariser des élèves allophones » a pour objectifs de mieux comprendre l 'élève
allophone, à développer des pratiques pédagogiques
adaptées à ce public, à prendre conscience de la
multiplicité des facteurs personnels et externes mis
en jeu par l'apprentissage d'une langue nouvelle

Le module 3 « Echanger sur les pratiques » veut
faire le point sur les activités pédagogiques développées en Midi Pyrénées afin de les partager et de redynamiser un réseau d'échanges de pratiques.
Les deux premiers modules seront animés par des
spécialistes du FLE/FLS qui proposeront en alternance des exposés, ateliers ou études de cas. Un
flash info (945)a diffusé le premier module et recueilli un certain nombre d'inscriptions.

Le module 2 (prévu là la mi cotobre à Moissac)« Amélioration des pratiques de formation
auprès des migrants » en complémentarité avec le

Jacqueline Dussolin
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Retour sur :
Pourquoi et comment renforcer sa communication numérique ?

Une information à l’initiative du Mouvement Associatif .
A Toulouse le 15 mai 2019, à la Maison des Associations.
Le thème : A l’heure de la transition numérique, quels en sont les
enjeux pour les acteurs associatifs ?

Le programme
 La gestion des données :
- La RGPD Règlement général pour la protection des données.
- Construire une relation et fidéliser les bénévoles, les adhérents ou donateurs : avec quels outils,
quelles sont les bonnes pratiques ?


Présentation du rôle et des missions des Points d'appui au numérique associatif (PANA)
- Leur rôle : accompagner les associations dans la transition numérique
Répondre à toutes questions sur l’utilisation du web pour communiquer (réseaux sociaux, site
internet…), pour collaborer en interne et choisir les bons outils.
Pour en savoir plus : pana.helloasso.com
- Autre structure à connaitre : PSA 31 Profession Sport Animation 31 : pour développer la communication interne et externe des associations grâce au numérique
Pour celles et ceux qui seraient intéressés, power point de l’intervention de ces 2 structures à dis
position.

 Témoignages d’associations, échanges avec les participants.

D’autres informations organisées par le Mouvement Associatifs sont prévues.
Danielle Seichan

En voiture Simone ….
Au sujet du covoiturage vers Port Barcarès.
Qui vient en stop ?
Port Barcarès, les Portes du Roussillon

L’ours de La Lettre de Midi Py
Journal interne au GREF
Comité de rédaction : le groupe communication Midi Py
Maddy Calastrenc, Solange Denègre MTh Dumas, Jacques Grosso,
Danielle Seichan, Renée Tisnès
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La langue ARMENIENNE présente au Forum des Langues de Toulouse

Ce dimanche 26 mai,
la place du Capitole
était transformée en
« place de Babel ».

Elle y était la tente
de l’Amicale des
Arméniens de Midi
Py avec drapeau,
tapis arméniens,
livres, jeux d’échec
et de tavlou, et aussi quelques spécialités culinaires.

On y entendait parler Français et Arménien. Si l’Arménien est la langue parlée en Arménie elle l’est aussi par les communautés arméniennes de la Diaspora.
Aux cours de Français du samedi, animés par le GREF, se retrouvent des Arméniennes d’Arménie, de
Russie, du Liban, d’Iran, de Syrie, d’Ukraine pour apprendre le Français mais pendant la collation, le moment convivial, c’est l’ Arménien qui permet les échanges.

Cette langue d’origine indo européenne est devenue dès 405 une langue
écrite grâce à la création de son alphabet par Mesrop Machtots. Pour les
Arméniens, Machtots, est l’homme qui « sauva son peuple en sauvant
sa langue ».
Les Arméniens considèrent que leur identité s’appuie sur trois piliers :
la langue, l’alphabet, la religion.
L’alphabet avec ses lettres si esthétiques compte 38 caractères. Il est
pour les greffonnes d’Arménie toujours aussi mystérieux.
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La francophonie
en Arménie
Des panneaux indicateurs bilingues ! ça peut
se trouver

Et une place de France en
plein centre d’Erevan
Inaugurée en 2006 par les
présidents Jacques Chirac et
Robert Kotcharian.
1er Lieu de réunion des
manifestants lors de la Révolution de velours en avril
2018
Au centre de la place
la «réplique *» d’une statue du sculpteur Rodin,
Inaugurée en 2011 par le
président Nicolas Sarkozy
mais financée par la fondation Orange !!!

Et encore un café

de France,

et un hôtel
7

de Paris à Erevan
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A Erevan encore
Une maison centre culturel Charles Aznavour dominant les « Cascades »…(le gros cube à gauche)
Une place, un square Charles Aznavour à deux pas de la Place de la République

A Gumri une immense statue de Charles Aznavour

Et l’Arménie à Toulouse

Une place…petite avec une khatchkar, sur les allées Jean Jaurès

Un centre culturel franco arménien
dynamique à l’origine de nombreuses
manifestations culturelles.
Des cours de français toutes les semaines le samedi matin avec Marie Th et
Danielle du Gref mais aussi Gaïané et
Tatev.
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Le
là-bas
Le GREF
GREF
ici

Du travail sérieux, avec un petit
groupe d’une douzaine de
personnes, mais aussi des moments
conviviaux.

Comme par magie, une fois cahiers et documents
rangés, la table se couvre de mets et devient une
vraie table arménienne.

Et très vite une musique sort d’un portable entrainant
tout le monde jeunes, moins jeunes dans des danses
traditionnelles.
Ça aussi, c’est magique !
Danielle Seichan
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Les plaisirs de la géopolitique
A l’extérieur, rien d’original,
Un pavé, 245 pages, une couverture accrocheuse, du rouge et au
centre une bande blanche avec un portrait peint, dessiné, de Nikol
Pachinian.
Une quatrième de couverture habituelle, présentation de l’œuvre et
de l’auteur.
A l’intérieur, de la nouveauté, avec le tissage des réseaux sociaux
et de l’imprimé.
Sèda Mavian a construit ce livre en reproduisant les post publiés sur
sa page Facebook du 9 avril au 11mai.
On a donc entre les mains, une chronique de la « révolution de
velours » qui, pas à pas, suit les évènements à partir de Yérèvan.
Chaque journée de ce mois est documentée.
Petite illustration :
Le 12 avril, 10 h, puis, 15 h ,18 h, 20 h .
Le 21 avril, 13 pages, 15 post du matin jusqu’à minuit, certains
courts, d’autres de 3 pages.
Le 11 mai, un long texte de 9 pages, écrit à 1 h du matin.
Se croisent dans ces textes, les faits, des commentaires de l’auteur, des entretiens, des réactions d’autres
acteurs de ces évènements, des appels aux internautes.
50 pages d’annexes clôturent le livre
Une matière foisonnante ! Au début de la lecture, on reste perplexe devant ce déroulé, et les redites, les reprises qui s’ensuivent.
Et puis, on est pris ! la précision, les détails font que l’on accompagne la journaliste et la population au fil
de la journée et de l’action, on y est !
On suit les déambulations de NP dans les rues de la ville, toujours nommées, dans les quartiers. On assiste
aux rassemblements à 19 h ou 20 h, d’abord sur la place de France puis, sur celle, plus grande, de la République.
Le désir de changement, la crainte de la répression, le choix de la non violence, la volonté de réussir à changer le pays par ce mouvement rythment les post et montrent les vibrations qui parcourent la capitale.
Se dessine le portrait de NP, l’énergie qui l’anime et qui le fait recommencer chaque jour à marcher dans la
ville, à appeler la population à l’action en refusant la violence, l’habileté politique doublée d’une conviction
sans faille que cette action ira jusqu’au bout et changera le pays. Ce qui est vraiment arrivé !
C’est un livre réjouissant, une manière intéressante de documenter un événement, avec les scories du quotidien, marqueurs de la vie réelle.
Sèda Mavian, militante de ce changement, qui participe et s’enthousiasme. « embarque » le lecteur avec
elle dans cette aventure politique et humaine.
Elle est une journaliste franco arménienne qui vit à Yérèvan, correspondante des Nouvelles d’ Arménie
Magazine, mensuel arménien de France.
Chacune de ces journées porte, après la date, la formule « Joie de vivre au pays »
L’Amicale des arméniens de Toulouse l’a reçue, ce fut un plaisir de l’entendre raconter, exprimer des émotions, apporter des informations récentes.
Mth Dumas
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Le GREF là-bas

Page à disposition des actions en cours ou des projets à venir ...
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Le courrier des lectrices et lecteurs

Je viens de lire la dernière Lettre du Gref. Je (vous) remercie de continuer à me l'envoyer.
Je vois que vous vous plaignez toujours du manque d'articles proposés.
C'est vrai qu'on retrouve souvent les mêmes signatures, mais vous faites cela avec tellement de talent!!
Je sens de la lassitude mais aussi tellement d’enthousiasme! les idées sont toujours là, les idéaux aussi, l'envie de faire, de donner, cela fait du bien par ces temps incertains.
Continuez, et s'il (vous) plait continuez à me l'envoyer.
je vous embrasse
Nicole Bouchou ancienne du GREF
Merci pour ce nouveau numéro (102). Toujours intéressant à lire.
Une idée me vient (mon côté "ancien combattant ???): le Gref continue-t-il à mener des actions au KOSOVO et en BOSNIE ? Ce ne sont pas des pays lointains, mais quoique géographiquement européens, ils se
trouvent dans des situations politico-économico-sociologiques difficiles. Et on y trouve par exemple des
enseignants de français qui méritent qu'on les aide.
Je suis à la disposition de Grefons éventuellement intéressés pour fournir quelques renseignements et
contacts
Michel Pilorget ancien du GREF notre plus fidèle lecteur

Merci à l'équipe pour ce beau et riche numéro.
Dominique Thomas vous félicite aussi pour cette réalisation.
A bientôt.
Jacques Grosso
Merci de nous avoir transmis la dernière édition du webjournal du GREF qui donne une large place à l'Arménie, le génocide et l'actualité révolutionnaire de ce petit pays si attachant !!
Vous avez des activités très riches et variées et je vois qu'un peu partout, il est difficile de mobiliser les
bonnes volontés pour s'investir dans l'animation associative... c'est parfois dur mais il faut être persévérant
Stéphane Kojayan

Amicale des Arméniens de Toulouse Midi Py

,De bien belles pages, riches, claires, bien agencées et un contenu fort intéressant
Merci d'évoquer le 24 avril, et d'une manière générale faire part de nos activités.
Gerard Karagozian

Amicale des Arméniens de Toulouse Midi Py

Nicole Malaret Gref AURALP
Bravo mes amies pour ce bien intéressant n°102. Voilà une belle résurrection! La lettre a repris des forces et du
poids...

Nicole Malaret Gref AURALP
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Le coin lecture

Pour nourrir la réflexion sur le thème des JN, quelques éléments de lecture.
Monde diplomatique Manière de Voir (juin-juillet 2019), intitulé :
FRANCE AFRIQUE
Domination et émancipation

Dans son article « Diplomatie funambule »,
Anne Cécile Robert
explique comment la France se comporte en Afrique comme si elle y était « attendue, désirée, voire admirée ».
Lors de la visite du président E. Macron au Ghana, le président ghanéen tint ces propos à un journaliste : « Si nous
devons considérer les soixante prochaines années comme
une période de transition, à partir de laquelle on pourra se
tenir debout, notre préoccupation ne devrait pas être ce
que le contribuable français décide de faire pour nous »
puis au Président français lui-même : « Nous devons nous
débarrasser de cette mentalité de dépendance qui nous
amène à nous demander ce que la France peut faire pour
nous. La France fera ce qu’elle a à faire pour son propre
bien et si cela coïncide avec nos intérêts, tant mieux[… ]
Mais notre principale responsabilité[…….]c’est de réfléchir à ce que nous devons développer pour nos propres
pays. »
Bien sûr, les liens sont encore étroits (Franc CFA, interventions militaires demandées par certains pays africains…) mais, d’après la journaliste, ils sont le fruit d’un
héritage qui ne pourra perdurer.

Benoît Berville, dans l’article « Immigration, un débat biaisé »
analyse l’ouvrage de Stephen Smith « La ruée vers l’Europe, La jeune Afrique en

route pour le Vieux Continent » Grasset 2018.
Selon cet auteur, l’Afrique connaîtra une hausse spectaculaire de sa population qui passerait de 1,2 milliards en 2017 à 2,5 milliards en 2050 et 4,4 milliards en 2100.Mais pendant ce temps le continent africain connaîtra un
grand développement économique et nombre d’africains disposeront « des
moyens nécessaires pour aller chercher fortune ailleurs ».Ainsi, dit-il cette
« levée en masse » fera que dans 30 ans, 20 à 25% de la population européenne sera d’origine africaine (contre 1,5% en 2015).
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Ce que conteste François Héran, professeur au Collège de France,
qui affirme que cette « levée en masse » n’aura pas lieu si rapidement.
Cependant F. Héran partage le même diagnostic que Smith sur ce point : les populations d’un pays très pauvre se déplacent peu et le développement économique encourage le flux migratoire (ce qu’a découvert, ébahi, Alain Finkielkraut en interviewant S. Smith.).
Un pays très pauvre qui se développe voit son taux de mortalité chuter, sa population rajeunir et son taux
d’émigration augmenter.
« Avec l’aide au développement dont on pensait que c’était justement le moyen de fixer les africains chez
eux […], les pays riches se tirent une balle dans le pied. »s’affole A. Finkielkraut.
Le journaliste développe dans la suite de son article les différentes raisons qui poussent une population à
quitter un pays en pleine croissance.

« Qui a peur du Wolof », autre article intéressant
du romancier sénégalais Boubacar Boris Diop,
qui écrit aussi bien en français qu’en wolof et qui plaide pour les

langues du continent noir.
Il a lancé avec quelques amis, aux éditions Zulma, une collection qui a pour vocation de traduire en wolof les titres
majeurs de la littérature universelle. Mais l’élite sénégalaise
continue à aimer le français, seule langue officielle. Même si
des créations de qualité en pulaar, sérère et wolof existent ,elles sont peu visibles. On ne peut être écrivain qu’en
langue française.
Mais que peut-il se passer dans la tête d’un auteur qui écrit
avec des mots qu’il n’entend jamais autour de lui, pas même
de sa propre bouche ? D’où le reproche que l’on entend parfois sur le manque de naturel de la littérature afro-française
qui, en fait, n’est ni africaine ni française.
On commence à se rendre compte que la production africaine d’expression française est et a toujours été une littérature
de transition.
Si la France finance la littérature de ses ex colonies, c’est
parce qu’elle sent le sol se dérober sous ses pas.
Au Sénégal, l’effondrement du système d’éducation a ouvert une
brèche et le pays pourrait basculer vers son destin linguistique.
La littérature wolof pourrait remplacer plus tôt qu’on ne croit les
productions en français et il en sera de même partout en Afrique.
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Quelques chiffres

61 ans : espérance de vie moyenne en Afrique
subsaharienne (source : Banque Mondiale)

40 millions d’euros versés par l’AFD au gouvernement tchadien, en 2018, pour payer ses fonctionnaires.

8 millions d’euros à l’état centrafricain en 2016,



619 000 ressortissants africains résident légalement en France
(source :MAE)





3 millions de français seraient
d’origine subsaharienne. (MAE)

Enfin, si vous voulez sourire,
lisez dans ce même numéro de Manière de Voir,

la nouvelle de Camille Amouro, écrivain béninois :

Les pets de Pierre Casanova
Jolie métaphore sur les raisons de la présence de la France en Afrique.
A lire
http://luciefalquevert.free.fr/photos/senegal/textes/Les-Pets-de-PierreCasanova.pdf
Camille Adébah Amouro, né le 26 juin 1963 à Boukoumbé est un dramaturge, metteur en scène et chroniqueur béninois. Son drame politique
Goli a fait date dans l'histoire du théâtre africain de langue française .
Lectures proposées par Renée Sauvaget

L’humanité en péril, virons de bord de Fred Vargas
« Fred Vargas est l’auteur de nombreux romans policiers….
Elle est également docteur en archéozoologie et a longtemps exercé comme chercheur au CNRS… »
Ce livre explore l’avenir de la planète…
Il souhaite marquer un temps fort afin d’enrayer le processus actuel en s’appuyant sur des informations puisées dans
des documents scientifiques dont les sources sont affichées en toute transparence…
Une véritable encyclopédie qui éclaire sur l’avenir de la planète et de l’humanité dont la lecture est incontournable.
Michel Lecomte
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Le bocal d’ « Homo numericus »
Le poisson rouge, qui découvre un nouveau monde à chaque tour de
bocal, est capable de fixer son attention jusqu’à huit secondes.
L’ « Homo numericus », né avec un écran tactile au bout des doigts,
fait à peine mieux : il peut se concentrer neuf secondes avant qu’un
nouveau stimulus, une autre alerte, une énième notification de son
smartphone, ne détourne son attention. Ce sont les ingénieurs de Google qui ont fait cette comparaison affolante : ceux-là mêmes qui, prêtres vaudous de la civilisation des écrans, sont les premiers responsables de notre zombification. Chercher l’erreur.
Nous sommes donc tous des poissons rouges, « enfermés dans le bocal
de nos écrans ». Des morts-vivants, hypnotisés par les sorciers qui ont
fait profession de détourner un viel adage : « votre temps, c’est notre
argent ». L’économie de l’attention, fondée sur les mêmes ressorts
stroboscopiques de dépendance que les casinos, est en train de réduire
l’humanité en esclavage. C’est le récit d’une tragédie. Comment l’utopie libertaire des débuts d’Internet s’est fracassée sur le mur de l’argent
avant de s’embourber dans les sables de l’addiction déversés par les
nouveaux empires numériques.
L’auteur du livre « la civilisation des poissons rouges », Bruno Patino,
homme de presse, se désole d’autant plus des comportements prédateurs et pervers (le triomphe des fake news en étant une manifestation
spectaculaire) qui dominent à présent ce qu’on entrevoyait jadis comme un monde idéal. Il n’a pas perdu espoir. Il formule dans son livre
des propositions pour raisonner cet univers frénétique. Et le rendre un
peu plus vivable.
Article de Pierre-Laurent Mazars dans le JDD du 10 mai.
Relevé par Jacques Grosso

Un « pays »
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