
«     Planète vie  planète mort     »  
Je viens de lire un autre livre de Nicolas Hulot et Pierre Rabhi «  graines de 
possible » sorti ces jours-ci chez Calman-Lévy, fort intéressant, mais qui égratigne 
au passage l ’Eglise  qui manquerait , selon eux,  à son devoir prophétique dans le 
domaine écologique. On pourrait leur envoyer en réponse le livre « Planète vie, 
planète mort » !

Rappel de nos souhaits pour le Congrès CVX à Lourdes en 2006

Transports : continuer à privilégier le train et le covoiturage pour limiter 

l ’ émission de gaz à effet de serre. 

Stand de l ’ atelier CCC : 

Nous sommes prêts à y participer. y a t-il des plaquettes de présentation ? si oui 
faut-il les modifier ? pourra-t-on inviter des associations locales sur le commerce 
équitable pour faire découvrir et déguster des produits équitables(café, jus de 
fruits…) ? 
Pour éviter le gaspillage :
- prévoir des documents en papier recyclé, des porte-documents en papier et non en 
plastique(ou sinon emmener le sien).
 - En ce qui concerne les couverts, chacun pourrait porter les siens(style camping), 
les laver chaque jour et les ramener chez lui. Pour ceux qui n ’en  aurait pas, on 
pourrait en vendre sur place de façon à éviter de consommer et de jeter tous les 
jours des milliers de couverts et gobelets en plastique. Il existe aussi des couverts 
bio-dégradables.
- Pour la nourriture pourra t-on privilégier des produits locaux ?
Notre souhait serait de reprendre un maximum de ce qui s ’est  fait pour les JMJ de 
Cologne (voir dernière lettre) pour l ’ appliquer au Congrès. 
Concrètement l ’ une  d ’ entre  nous, Françoise Oros sera à Lourdes pour les 
vacances de Noël et propose de se rendre disponible pour toute mission ou tout 
contact qu ’on  jugera utile de lui confier auprès de la ville de Lourdes (ne serait ce 
que pour savoir ce qui existe déjà en matière de tri sélectif ou prendre contact avec 
des entreprises ou associations éco-responsables).



-Concernant les transports, sera t-il possible de prévoir des navettes pour les 
hébergements les plus éloignés ?
-Concernant les documents sur papier recyclé et les couverts et les sacs plastiques 
biodégradables , voir le site www.alternative13.com , site d ’une  entreprise 
marseillaise spécialisée dans ce domaine, qui peut fournir des grosses quantités, 
faire des devis particuliers. On peut télécharger le catalogue et les tarifs , ne serait 
ce que pour comparer avec d ’autres.

Autres souhaits

élaborer la liste des membres de l ’ atelier avec les coordonnées et les 

compétences.
- Décentraliser les réunions (pas toujours la région parisienne : Lyon, St hugues 

de biviers…)
- Communication : pourquoi pas un site web s ’ i l  y a quelqu ’un  pour s ’ en  

occuper.

http://www.alternative/

