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« Pluie d'étoile et conscience de l'avenir, le fruit de nos actions, plénitude et devenir ».

LE PLUS IMPORTANT : Les jeudis de la paix
Tous les jeudis, à la Maison des Associations (rue des Savoises 15, 1205 Genève), salle Equitable, les jeudis de la
paix et de la justice sociale. Organisé par « Les Idées » (Jean Rossiaud), Jai Jagat, Civicus, IPB et tant d'autres. Un
jeudi sur 4 sera animé par Jai Jagat, la marche 2020. Isabelle y va quand elle peut, à qui le tour ? Ce sera un
excellent forum pour présenter vos conceptions de la paix, de la prévention et de la gestion des conflits, bref vos
bonheurs et vos réalisations.

LE PLUS IMPORTANT : Le 15 mars, manifs MONDIALES pour le climat.
https://marcheclimat.ch/greve-climat-15-mars-2019

LE PLUS IMPORTANT : Les coordinateur-e-s du collectif souhaitent maintenir la politique économique de ces
dernières années, à savoir une cotisation libre (mais faites un GROS effort). D'éventuelles contributions seront
toutefois hautement appréciées (entre autres en raison d'une facture à venir de 15.- pour le nom de domaine), mais
aussi comme reconnaissance spontanée (et généreuse) pour ce travail de coordination et d'information, de paix
active entre les actrices et acteurs de paix. Lien vers les coordonnées bancaires (auprès de la banque alternative J),
merci d'ajouter la mention « collectif ».

Agendu (à gens dû)... Préparez l'avenir, loin en avant, Ô belle planète et belle humanité que vous êtes, que nous
avons !
Grève des femmes : 14 juin, partout
Alternatiba : 14 septembre, Genève
Manif nationale pour le climat : 5 octobre, Berne

Nouvelles des organisations du collectif :

Initiatives et Changements, Suisse annonce le programme du Caux Forum.
Et un Training : « Group-facilitation-method », qui se déroulera du 25 au 26 février à Genève.

WWSF (Sommet mondial des Femmes) lance son appel annuel pour le Prix en faveur des femmes en zone rurales.
http://womensection.woman.ch/index.php/fr/lettre-et-directives-pour-la-nomination
Et Ruban blanc dixième anniversaire, mercredi 13.2 dès 18h. aux Halles de l'île, à Genève, inscription dans le
courriel annexé.

Jai Jagat Genève.
Un article dans la Tribune de Genève.
Et des recherches de logements, déjà, pour les marcheurs sur Nyon et Genève.
Une discussion entre Rajagopal et Pierre Rabhi. Lien.
Paix et politique
oInitiative multinationales responsables. (Date du vote non-fixée).
Le vote se prépare.
oPaix et climat. Nous mentionnons ici la nouvelle initiative sur les glaciers (en préparation).

Les newsletter reçues (sur demande, nous vous les faisons suivre, sur proposition nous en publions d'autres)
oSwisspeace. Le magazine « à propros » parle de la religion et paix.
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oLe groupe quaker Genève nous envoie désormais sa NL. Elle est fréquente et abondante. Contacts sur demande.
oInternational Peace bureau
o SCI
oLes bons voeux de Mireille Grosjean pour 2019

Le plus du PLUS IMPORTANT : Soyez heureux !

Bien à vous,
Isabelle et Christophe
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