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... PASSEZ À L’ACTION  EN SOUTENANT L'ASSOCIATION DOMOUN LA PLAINE

Détravail : “C’est le processus de désengagement volontaire au travail marchand, dans le but d'étendre au maximum
les activités autonomes, collectives ou individuelles, ayant leurs fins en elles-mêmes. Autrement dit, c’est vouloir
remettre les activités faites non pour de l'argent, mais pour le plaisir, la satisfaction, la joie que l'on en retire, et
faites par amitié, amour, compassion et désir d'aider, au centre de la vie.”
Détravailler : “C’est choisir volontairement de diminuer son temps de travail marchand, sans exploiter celui des 

En cette période de manifestation contre la réforme des retraites, ne serait-il pas l'occasion pour prendre le temps de
réfléchir à la notion de travail ou mieux encore de penser à la notion de détravail.
Le détravail est un néologisme créé par le collectif Travailler Moins en 2017. Il cherche à mettre en avant le choix
de démarchandiser son quotidien. Voici quelques propositions de définition, si on vous demande d’expliquer la chose
en repas de famille :

A LIRE 

Vous êtes bénévoles, sympathisants ou simplement
vous connaissez une association dont vous souhaitez

parler, n'hésitez pas contactez moi.
 

Un fait de société vous intéresse ou vous interpelle,
vous souhaitez en parler, n'hésitez pas contactez moi

 
Vous avez été touché par un film, une série ou une

lecture, n'hésitez pas contactez moi.
 

Vous faites du théâtre, du sport ou une autre activité
que vous souhaitez partager, n'hésitez pas à me

contacter 

autres. Autrement dit, c’est réduire progressivement sa contribution au PIB. C’est vouloir être un citoyen actif, serein et épanoui à l'intérieur
et surtout en dehors de l’emploi”.
L'objectif de ce collectif est de permettre à tous d'avoir plus de temps libéré du travail marchand, afin de reprendre la main sur nos
vies. L'enjeu est de démarchandiser le quotidien partout où c'est possible afin de retrouver le lien aux autres, le lien à notre environnement,
et le lien à nous-même, en partant du principe fondamental que le temps est bien plus précieux que l'argent.

Pour ne savoir plus: http://travaillermoins.fr/  https://detravail.mystrikingly.com/  https://www.facebook.com/travaillermoins/

Le 2 décembre 2022, tous les chefs d'établissements de La Réunion et leurs enseignants ont reçu
un courrier signé par Madame la Rectrice, qui les invite à participer à un concours international de
création d'affiches sur la sécurité́ routière "VIA Créative", créé par... la Fondation Total Energies !
Pas loin de notre île, en Ouganda, le projet EACOP de Total Energies cause déforestation, déplacements
de populations, destruction d’espaces protégés terrestres. En Afrique du Sud, ce sont des projets
destructeurs des fonds, de la faune et de la flore marine. 

En Amérique du Nord, c'est la promotion des gaz de schiste et l'exploitation des sables bitumeux. Pour notre planète, Total Energies
c’est la pollution atmosphérique, c’est la destruction du vivant.
A l’exact opposé de l’Education au Développement Durable que les 24 000 enseignants de l’Académie de La Réunion dispensent auprès de
115 000 élèves chaque jour!
Plusieurs associations et syndicats ont demandé par courrier à Mme la Rectrice, le 14 décembre, de, courageusement, annuler et
refuser tout partenariat ou mécénat entre l'Académie de La Réunion et des entreprises qui détruisent la planète de nos enfants, en
commençant par retirer ce concours d’affiches «Via Créative».
Cette demande etant restée sans réponse, Greenpeace Réunion vous invite donc à signer et à partager une pétition afin de mettre la
pression sur le rectorat.
Pour signer la pétition:
https://agir.greenvoice.fr/petitions/total-academie-on-en-veut-pas-pour-une-ecole-sans-partenariat-ni-mecenat-aux-energies-fossiles-1

L’association est née le 11 septembre 2021,suite à des rencontres qui ont eu lieu pendant les réunions publiques
concernant l’enquête préalable du dossier du futur parc du volcan.
Ces citoyens,  considérants que ce projet sera une catastrophe économique, écologique ,environnementale et
humaine pour le tampon et les habitants du 27éme, ont créé cette association pour lutter officiellement contre ce
projet de parc d’attraction surdimensionné.
L’association « Domoun La Plaine » met au cœur de ses préoccupations la préservation, la promotion et la
valorisation du terroir cafriplainois mais son champ d’action s’étend également à tout le territoire de la Commune du
Tampon.  « Domoun La Plaine » veille au respect scrupuleux des réponses apportées dans le temps aux besoins de
la population et du territoire, des lois et règlements ainsi que des impératifs suivants :

– la protection, la préservation et la restauration des espaces naturels et le respect absolu de la faune et de la flore.
– Le respect et la valorisation de l’identité culturelle réunionnaise et plus particulièrement la connaissance de l’Histoire et des lieux de
mémoire.
– La participation des habitants, des acteurs associatifs, et culturels, économiques, institutionnels, y compris l’ensemble de ceux concourant
à la transmission des savoirs et à la création de liens sociaux…et des établissements scolaires et autres lieux d’éducation et d’insertion
concernés.
-Le maintien et le développement des activités agricoles, pastorales, artisanales, respectueuses de la santé et de l’environnement… ainsi
que celles s’inscrivant dans le cadre d’un développement et d’un tourisme durables.
Plus d'informations: http://domounlaplaine.re/

. . .PASSEZ À L’ACTION EN PARTICIPANT AU 19EME FESTIVAL D'AVENTURE DE LA REUNION

La 19 édition du Festival du Film d’Aventure de La Réunion se déroulera du 25 Avril au 13 Mai 2023 et dans ce cadre
organise son troisième concours photos, ouvert aux amateurs et
aux professionnels. Le Thème de la photo pour cette deuxième édition du concours est “Même pas peur”.
Vous avez jusqu'au 3 mars pour proposer vos clichés.
Pour en savoir plus: https://auboutdureve.fr/concours-photo-meme-pas-peur

Et si vous préférez la plume à l 'appareil photo, un concours de récit d'aventure est ouvert. Vous avez jusqu'au 24 mars
pour porposer vos récits.
Plus d'informations: https://auboutdureve.fr/concours-de-recit-daventure-2023/

 Gilles GAUVIN – Jean-Marc PÉCONTAL (Texte)
– TOLLIAM – Natacha ELOY – ARUPIIA –

KITSUNÉ – David D’EURVEILHER (Dessins).
Epsilon Éditions – Epsilon BD !

5 Réunionnaises, cinq destins" donne vie à
quelques figures féminines emblématiques de
l'histoire de la Réunion en mettant en scène
un moment particulier de leur existence.
Anne Mousse, Célimène, Juliette Dodu et
Marie-Aline Wuathion sont, chacune à leur
façon, des "zarboutan" de la société créole.
Seule Siya, engagée indienne, est un
personnage de fiction. Son histoire rend
hommage à toutes ces femmes, héroïnes
anonymes du quotidien, dont les noms ont été
oubliés, mais qui ont contribué à écrire
l 'histoire de l ' î le.
Les cahiers historiques permettent de mieux
connaître leurs biographies et de passer
l 'histoire individuelle à l 'histoire de la Réunion.
Ils rappellent le rôle et l ' importance des
femmes, souvent ignorés ou délaissées, dans
l'histoire de cette petite île du sud-ouest de
l'océan Indien.

 

 KITSUNÉ. CENTRE DU MONDE –
DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION. BD. 2022.

 

 
Enserré dans les remparts de la rivière Saint-
Denis, l ’ Î let à Guil laume a accueil l i  une colonie
pénitentiaire pour mineurs de 1864 à 1879.
La dessinatrice Kitsuné a accompagné le
chantier de fouil les archéologiques qui vise à
remettre au jour ce site exceptionnel.


