APPARENCES TROMPEUSES
Celui que l’on dit sale n’est pas celui
que l’on croit. Si entre l’homme et le
porc, il est aisé de reconnaître que le
premier est propre contrairement au
deuxième, force est de reconnaître
que le cochon nettoie quand
l’homme salit. Pour s’en convaincre,
il n’est qu’à considérer nos déchets
nucléaires, inodores, incolores.
Ils sont imputrescibles et surtout
mortellement radioactifs durant
des dizaines de milliers d’années !
Un discours qui invite à la réflexion
à l’heure du glyphosate et autres
produits du même tonneau…
Le Sale Discours ou Géographie des déchets pour tenter de distinguer au mieux
ce qui est propre…, par David Wahl, éd. Premier Parallèle, 80 pages, 10 euros.

SOUS NOS ASSIETTES
Peut-on encore faire avaler
n’importe quoi à n’importe qui ? Que
nenni ! Les consommateurs veulent
connaître ce qui se cache sous leur
assiette, rencontrer les agriculteurs
qui font pousser leurs courgettes,
comprendre comment tourne le
monde de l’alimentation. C’est ce
que propose la Ruche qui dit Oui !
dans sa revue annuelle Oui ! dont
le n°2 sort début mars. Au menu :
reportages, rencontres, interviews et
conseils. Et au dessert, un dossier
inédit sur l’agriculture urbaine.
Oui ! no 2, Ne mâchons plus les yeux fermés, 128 pages, 15 euros.

CARPE DIEM
En quatre ouvrages – Stop à la
morosité !, Stop aux dépenses !,
Stop au bazar !, Stop au gâchis ! –
Catherine Laulhère, éditrice,
mère de famille, enseignante,
brocanteuse, donne quatre fois
52 astuces pour dépasser les
petites contrariétés de la vie et
profiter pleinement de celle-ci. Dans
Stop à la morosité !, elle montre
comment dire « oui », sourire,
affronter, surmonter, s’autoriser,
(s’)aimer, prendre soin de soi…
Bref, se sentir vivant !

À quoi servent les
élus ? Que peuventils faire et ne pas
faire ? Comment s’y
retrouver entre les
différents échelons
administratifs ? …
En huit questions,
cet ouvrage donne
des clés sur la vie d’une collectivité locale et sur sa politique. Il concentre aussi en deuxième partie des témoignages d’édiles, de techniciens qui, par des méthodes de
gouvernance différentes, ont permis à des villages, des
villes, de renaître, de s’épanouir ! Pour preuve qu’une
« démocratie locale, vivante et féconde » est possible,
l’exemple illustre de Marciac, dans le Gers. Né, il y a quarante ans, de la volonté de donner un accès à la culture
à tous, son festival de jazz est aujourd’hui un levier de
développement et de mobilisation. La raison d’un tel
succès ? Outre la chance, le temps. « Pour développer
des initiatives en milieu rural, il faut œuvrer longuement »,
analyse Jean-Louis Guilhaumon, maire du village.
Autre exemple : celui de Houdan, dans les Yvelines, où
la communauté de communes a pesé de tout son poids
il y a vingt ans sur la dynamique économique de cette
ville. Les élus, avec une vision territoriale globale et partagée, ont su définir une vraie complémentarité entre
le centre-ville et la zone commerciale périphérique.
Résultat : une ville forte de 120 commerces avec un bel
éventail commercial et aucune « dent creuse » !

GOUVERNER
AUTREMENT

Stop à la morosité ! Ma méthode pour positiver et être heureux, collection

Guide pratique pour oser s’impliquer dans la vie politique locale,

« Mes 52 victoires », par Catherine Leulhère, éd. Chêne, 192 pages, 12,90 euros.

par Christian Proust, éd. Rue de l’échiquier, 240 pages, 19 euros.
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