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 L’action sans règle n’est qu’une agitation. 
      Charles Maurras Si tu tombes, un camarade sort de l’ombre à ta place. 

  Le chant des partisans Joseph Kessel/Maurice Druon
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Rebâtir la cité. Réenraciner la politique.

« Rebâtir la cité. Réenraciner la politique. » 
Voilà le mot d’ordre de cette année. Cet objectif que nous 
nous fixons semble irréaliste. 
Nous sommes les enfants du chaos, 
héritiers malheureux d’une civilisation en ruine, et 
simultanément, pions interchangeables du système qui 
l’a remplacée : la machine à broyer les peuples et les 
âmes. Nous ne voulons pas « faire table rase », car il n’y 
a plus rien à raser et si peu à conserver dans l’océan de 
laideur qui nous entoure. Nous sommes des îles 
au milieu d’une mer bouleversée par tous les 
vents et toujours menacées de 
submersion. Rebâtir, c’est donc d’abord 
bâtir. Et il y aura toujours 
des bâtisseurs : quand les 
premiers chrétiens s’activaient dans les 
catacombes de la Rome impériale, ils 
sculptaient les piliers invisibles de la jeune
Chrétienté à venir.  Ils étaient peut-être irréaliste  et  
certainement  peu raisonnables, mais ils avaient 
raison. Car ils avaient conscience d’une chose : « nous 
ne sommes pas des atomes flottant dans l’espace, une 
simple addition de réalités individuelles, mais une réalité 
collective : une force collective ». Notre première force 
collective, c’est l’amitié et la camaraderie forgée, ici, 
dans le rire, la sueur et les échanges passionnés qui ont 
ponctué les nuits de cette université d’été. Ne nous lançons 
pas des fleurs vainement mais posons froidement ce constat : 
réunir, en France et au troisième millénaire, chaque 
année depuis six ans, deux-cent jeunes sur un programme 
de for- mation, c’est déjà une refondation. Nous avons déjà 
rebâti quelque chose. Nous sommes les enfants du chaos, 
mais dans ce chaos, nous avons recréé une terre, un sol. 

Déjà, de l’Allemagne à la Provence, de la 
Normandie à la Suisse, et même jusqu’au 
Canada, où nous avons des contacts, nous semons.
Nous semons. Mais pour quelle moisson ? 
Qu’espérons-nous ? Que voulons-nous ? Nous voulons 
que les catholiques, dernière communauté de Gaulois 
solidaires et structurés, redeviennent des êtres 
profodément enracinés. L’enracinement dans une 
petite patrie charnelle (provençale, basque, berrichonne, 
lorraine ou lyonnaise) est la condition sine qua non 
de la survie du Christianisme en Europe. Cela doit être 

comme une entrée en religion, une 
conversion identitaire. 
Peut-être y a-t-il parmi nous des moines 
soldats de l’identité qui, à l’issue de 
cette université d’été, feront ce travail de 
recherche dans le coffre oublié 
de nos traditions pour remettre à 

jour, dans leur pratique familiale, amicale et même 
professionnelle, les mots, les pratiques culinaires, les contes 
et légendes, les rites de nos an- ciens. Vous êtes des acteurs 
irremplaçables : ce qui est déraciné déracine ; ce qui est 
enraciné sème de l’enracine- ment. N’oubliez jamais cela
et gardez en mémoire ce mot d’ordre: il n’y a pas de terre 
sans histoire, il n’y a que des hommes sans mémoire.
Ce que nous voulons aussi, c’est reconquérir l’intelligence : 
ne pas réduire notre réflexion à des lieux communs et à des 
facilités de langage (« islamofascisme », « nazislamisme », 
etc.) qui favorisent en réalité notre ennemi, mais forger 
nos propres références. On ne gagne jamais sur les idées 
des autres, on ne bâtit rien en reproduisant fébrilement 
les manies et les tocs de l’adversaire. À l’inverse, on ne 
bâtit rien, non plus, sur des nostalgies stériles, des postures 
paramilitaires grotesques et des coups de menton 
narcissiques.

Ce que nous voulons, 
c’est refaire un pays. 

Reconquérir les esprits, 
les âmes et les coeurs.

Salut à toi ô mon frère,
Nous allons nous quitter,

Mais n’éteint pas cette flamme que nous avons allumé,
Certains apôtres de l’obscurité chercheront à te rendre sage, obéissant. 

Ne les écoute pas. Tu es l’Etincelle.
L’Etincelle du printemps, celle qui projettera dans les flammes

le terrible hiver de nos coeurs.
Tel sera ton jihad, apporter la lumière au monde.

        Abou Fajar

Qui a dit : «Donne-moi ta couronne, Jésus Christ, donne la moi, que je saigne, donne moi ta croix, cent croix, que je 
les porte. Mais laisse-moi ma vie, parce qu’il me reste des choses à faire pour ce peuple et pour ce pays. 
Ne me reprends pas encore.» ?

a) Winston Churchill, alcoolique notoire
b) Hugo Chavez, a raconté sa colique à la radio, plusieurs fois
c) Bachar Al-Assad, vétérinaire reconverti suite à la mort débile de son frère aîné

C’est Hugo Chavez
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 Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens.     Attribué à Simon de Montfort
La Civilisation moderne est une conspiration universelle contre toute espèce 

de vie intérieure. 

        Georges Bernanos

Ce que nous voulons, c’est ébranler le pouvoir de 
l’Argent-roi, « racine de tous les maux » selon saint 
Paul (prenons bien cette parole de l’Apôtre à la lettre !). 
Nous voulons contribuer à rebâtir un ordre social fondé, 
non pas sur l’appropriation d’immenses richesses par 
une petite tripotée de parasites nomades et sans foi ni loi 
(les Mark Zuckerberg, Goldman Sachs, Danone et 
consort), non pas – à l’inverse – sur une égalité matérielle 
illusoire, mais sur l’équité : à chacun selon ses besoins 
spirituels, matériels et familiaux dans une cité d’hommes 
libres, réunis en communautés de ressemblance et 
d’action, maîtres du sol qu’ils foulent quotidiennement.

Ce que nous voulons, fondamentalement, c’est refaire 
un pays. Reconquérir les esprits, les âmes et les cœurs. 
Rien ne se fera en dehors de la communauté. Rien ne 
se fera sans communauté. Si, demain, nous devions 
monter sur une barricade pour mettre notre peau au 
bout de nos idées, ce serait grâce au moteur de nos 
certitudes, de nos convictions profondes et 
inébranlables ; mais aussi d’abord, 
parce que nous y verrons nos amis : une 
communauté en acte, qui croit, espère et combat.
   

Julien Langella
 vice président d’Académia Christiana

 Dimanche 26 août 2018, saint Herluin 
(moine viking qui prend la nature au collet).
Saint Herluin, c’est un bon.
Son père, un terrien solide et hargneux, est un 
conquérant viking Danois. Ansgot a quitté sa mer 
de glace pour se tailler un empire en Normandie, 
sur le sol même que vous foulez timidement de vos 
petites chaussures en plastique. Après avoir razzié la 
moitié du monde, et s’être offert un petit détour par 
l’Amérique du Sud où ils ont taquiné les Chimus du 
Pérou et les Guayakis du Paraguay (ne rigolez pas, il 
y a des études sérieuses sur le sujet), les fiers guerriers 
blonds se sont rangés à l’évidence : s’ils ne rentrent pas 
au pays, d’autres le prendront. Alors, trêve d’orgueil 
aventurier, et cap sur la mer du Nord !
 Après l’effort (les cannibales amazoniens, ça
use), le réconfort : nos Vikings partent en villégiature 
en Normandie et, autour de l’an mil, le brave Ansgot 
s’installe sur le territoire actuel de l’Eure où il épouse 
(après l’avoir enlevée en bonne et due forme) la belle 
Héloïse, de la famille des rugissants comtes de Flandre. 
Leur fils, le brave Herluin, ne pouvait être qu’une 
âme de feu. C’est d’abord un vaillant soldat : le duc 
Robert le gratifie de gestes d’amitié constants. Mais 
Herluin – bon sang ne saurait mentir – n’aime que 
transpercer les corps et poncer les crânes. Herluin est 
chaud, très chaud. Le Bon Dieu – à qui on ne la fait 
pas (« et le combat intérieur, mon p’tit gars ? », lui 
aurait lancé le Patron au cœur de la bataille), attrape 
son fils par le collet en pleine mêlée : Herluin, cerné 
de toutes parts, fait vœu de déposer les armes et de se 
consacrer en- tièrement à Dieu s’il échappe à ces maudits 
Franciens. Chose promise, chose due ! Herluin, en 1034, 
prend l’habit de moine et fonde l’abbaye bénédictine 

du Bec-Hellouin (« Hellouin » est la déformation de «
Herluin ») d’où sortiront tous les conquérants de la 
chrétienté : le pape Alexandre II, 
Thibault de Cantorbéry, les archevêques de 
Rouen, de Westminster et de Chartres, etc.
Herluin n’est pas devenu un gentil canard pour 
autant : ora et labora, ma gueule. Alors vas-y que je te 
défriche une prairie, que je te monte un moulin à eau 
en trois jours et que je t’assèche des marais dans le 
plus grand des calmes. Herluin, c’est un type qui 
prend les loups par le collet et qui leur dit : « j’vais 
brûler ton bois et construire une abbaye, tu vas 
faire quoi ? ». C’est aussi un bâtisseur de commu-
nautés : Herluin rédige les coutumes du village qui 
se forme autour de lui ; les Bénédictins, devenus les 
instituteurs de l’Europe, ont agrégé des foules 
auprès d’eux – communautés d’arti- sans et de paysans.
Cette ville existe toujours aujourd’hui : 
c’est Le Bec-Hellouin (« la rivière d’Hellouin », 
aux pieds de la- quelle se trouve l’abbaye), dans 
l’Eure, qui accueille ac- tuellement La Ferme 
du Bec Hellouin, ferme agricole et école de 
permaculture fondée par un ancien milouf bien pêchu.
Entre deux bolées de cidre extra-brut, Herluin 
traduit l’Evangile en écriture runique. Même 
au-delà de la mort, il terrorise les sauvages : en 1789, les 
révolutionnaires ont épargné la sépulture du brave 
Herluin et son abbaye par respect du fondateur de 
la ville. Et aussi, faut l’savoir hein (c’est dans notre 
livre : Bréviaire pour une génération dans l’orage, 
en vente ici), parce qu’ils avaient trop peur que le 
moine viking descende du Ciel fissa pour mettre une 
dernière raclée aux loups errants. Bon dimanche.

Le saint punk du jour



  De défaite en défaite jusqu’à la victoire. 

      Mao Tsé-Toung

Pour cueillir des fleurs, il faut descendre de cheval. 

       Mao Tsé-Toung
38

Le jour où dieu s’est penché sur moi
Témoignage anonyme

Bonjour ***** dis-nous d’où tu viens ?

Je suis né et j’ai grandi loin de la Métropole. 
J’étais mu- sulman mais pas pratiquant. A l’âge de 20 ans 
j’ai quitté le cocon familial pour être interne en classe 
préparatoire. Je suis alors devenu athée par 
pur rébellion (loin de mes parents et des 
obligations culturelles qui pesaient sur moi).

Quand es-tu arrivé en Métropole ?

Je suis arrivé en 2014 pour mes études. Dès le début, 
j’ai senti que j’avais besoin d’une boussole, d’un guide 
pour me permettre d’avancer correctement dans la vie. 
Je me suis alors posé la question de devenir catholique 
: en tant que patriote, je considère le christianisme 
comme le terreau de notre civilisation. Mais c’était une 
rencontre improbable qui m’orienta définitivement.

Raconte-nous cet événement

Dans la vie d’un homme il y a des carrefours, ce genre 
de carrefour qui change radicalement une vie. Pour ma 
part, ce fut lors d’une soupe populaire organisée par 
les Scouts de France. Je les ai croisé sous un barnum en 
train de distribuer des soupes aux passants. Je trouvais 
cette idée géniale et tellement généreuse ! Je me suis 
alors mis à les aider. A la fin, l’une des responsables me 
propo- sa de devenir chef aux louveteaux et j’ai 
accepté (avec quelques réticences malgré tout). A ce 
moment-là, je ne savais pas que ma vie allait être 
changée à tout jamais.

Tu es donc devenu chef scout quelques temps après ton 
arrivée ?

Oui. D’ailleurs je ne savais pas trop dans quoi je 
m’embarquais. Tout est allé très vite. J’ai commencé 
par des louveteaux (8 à 11 ans), avec lesquels il faut 
avoir beau- coup de patience. Patience que je n’avais 
pas ! Au début j’étais exaspéré que les petits ne sachent 
pas faire leurs lacets, qu’il faille les aider à ranger 
leur sac de couchage correctement etc. mais quelques 

temps après, en voyant ces mêmes jeunes aider à leur 
tour d’autres nouveaux louveteaux à faire leurs lacets, 
ranger leur sac de couchage, etc., j’ai été vraiment 
touché. Ce sont mes jeunes qui m’ont définitivement 
évangélisé.L’une des responsables m’a alors dirigé vers 
un prêtre et j’ai commencé le catéchuménat. La pre-
mière année je n’étais pas vraiment sérieux et n’y allais 
pas du tout. Puis je m’y suis mis sérieusement et j’ai été 
baptisé à Pâques dernier et 
confirmé à la Pentecôte suivante.

Que retiens-tu de cette période ?

Tout ça n’aurait pas eu lieu si Dieu ne m’avait 
pas aidé. Les Scouts de France sont devenus ma 
deuxième famille : ils m’ont accueilli à bras ouverts.
Par moment je me demande pourquoi j’ai 
eu cette chance de connaître et de rester 
catholique alors que d’autres ne l’ont pas eue.
J’ai ensuite rejoins les Scouts d’Europe (plus 
pêchus) puis Academia Christiana en 
cohérence avec mes idées. Tout ça n’aurait pas pu 
arriver si Dieu ne s’était pas penché vers moi.

 

 

Academia tient à remercier l’ensemble des participants d’avoir su renoncer à la plage et aux mojitos pour venir se 
ressourcer sous le soleil normand.
 En tout premier lieu, nous adressons notre reconnaissance à Viktor pour avoir permis, cette année encore, 
de nous réunir toujours plus nombreux et motivés, ainsi que Myriam et Julien pour avoir brillamment secondé 
Viktor dans l’organisation de cette UDT.
 Nous remercions particulièrement les équipes qui ont oeuvré dans l’ombre :

 L’équipe de cuisine dirigée par Claire Auber: et composée de Sébastien entouré principalement de mamans, 
pour avoir oeuvré chaque jour du matin au soir afin de nous confectionner les plats que nous avons dégustés, avec 
des produits régionaux et une réalisation maison... Ainsi que toutes les petites mains de participants et militants qui 
ont su leur prêter main forte quand le besoin se faisait sentir.

 Les participants inclus dans les équipes de services, de débarrassage, vaisselle, et rangement.

 L’équipe de la garderie : Marie, Louise et des jeunes filles à la motivation sans faille, qui ont permis aux 
familles de suivre les conférences.

 L’équipe logistique : Simon, Pierre, Christophe et Hervé pour leur gestion matérielle, et principalement pour 
la tenue du bar, haut lieu des échanges tardifs et enrichissants, qui, comme autrefois, a participé pleinement à la 
création du lien entre les participants.

 L’équipe de trésorerie : Mireille et Edouard, qui ont su rigoureusement tenir les ficelles du nerf de la guerre. 
 Julien pour sa générosité dans son service depuis 3 ans, en mettant à disposition ses talents pour former les 
volontaires à la boxe thaï.

 L’équipe de communication : Arnaud, Louis, Pauline, Jean, Guillaume, Aurélie... Cette équipe, en plus d’avoir 
été remarquablement efficace cette semaine, a sûrement permis à certains d’entre vous de découvrir nos actions : 
photos, réseaux sociaux, site internet, enregistrement des conférences...

 L’abbé Télisson pour avoir sacrifié ses grasses matinées afin de nous offrir la possibilité d’assister à la messe 
chaque jour, pour avoir tenu les permanences de confession, avoir soutenu l’initiative du chapelet, et su donner de 
son temps pour des conversations tardives et autres accompagnements.

 L’abbé Berger, séminariste en 5ème année, qui a dispensé des ateliers d’une grande clarté.

 Les différents intervenants pour la qualité de leur propos, ainsi que Mayeul et Antoine pour le soin 
apporté à leur accueil.

 Notre libraire, qui a tenu le stand pendant la semaine, et qui nous offre ainsi la possibilité de continuer notre 
rébellion en boycottant la grande distribution pour fournir nos bibliothèques.

 Toute l’équipe de rédaction de l’Etincelle, qui a tenu, sans ménager ses forces, à offrir ce journal chaque jour, 
en support des conférences offertes.

 Les membres de Dextra, nos camarades et frères d’armes, qui ont su, par leur ferveur, relancer la 
motivation de chacun dans les différents postes, quand la fatigue du milieu de semaine s’est faite sentir.
 
Enfin, vous, nos lecteurs, sans qui ce cri aurait été poussé dans le vide 

Merci
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L’objet de la guerre n’est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud 

d’en face meure pour le sien.    Georges S. Patton

 Agir en primitif et prévoir en stratège. 

      René Char

 Nous remercions Sébastien de Kerrero pour cet entretien.
 La bonne gestion de votre vie domestique ne constitue pas un acte politique en soi. Manger sainement est
un bien normal et non un acte militant : c’est un acte pré-politique, comme tout ce qui relève de la vie 
familiale.  
 Nous devons veiller à notre alimentation parce qu’il est question ici de notre simple survie : réduire au 
maximum les risques de diabète, d’allergie, d’Alzheimer, d’infertilité, de cancer, etc.
Le risque de cancer infantile a été multiplié par trois en 20 ans, les perturbateurs 
endocriniens (qui dérèglent le système hormonal) augmentent la fragilité, la dévirilisation, 
ainsi que l’endométriose : la fertilité des Européens a été divisée par deux en 10 ans. Notre 
espèce est en voie de disparition. Voici donc quelques conseils bien pêchus d’un gars solide et enraciné.

Bien choisir ses ustensiles de cuisine
Bannissez impérativement : TEFAL, plastiques, aluminium et favorisez les ustensiles en bois, verre, inox 1810, 
bref des éléments bien solides qui pèsent !

Laissez le plus possible les aliments à l’état brut
En effet, favorisez la cuisson à la vapeur et gardez la matière la plus naturelle possible. Ainsi, les nutriments se-
ront conservés pour l’organisme.

Prévoir à long terme
Ce changement d’alimentation impliquera un investissement de départ (marmites, bocaux en verres, etc.), mais 
c’est bon pour votre santé !
Quitte à sacrifier quelques plaisirs immédiats non nécessaires, prenons l’habitude d’agir pour des bienfaits sur le 
long terme (vivre mieux, plus longtemps).

Quelques aliments à supprimer ou à réduire
Bannissez ABSOLUMENT le sucre blanc et la farine raffinée de blé. Préférez-lui l’épeautre. Cela signifie bannir 
les produits manufacturés (même les petits LU). Mangez moins de viande – quitte à faire une très bonne 
entrecôte une ou deux fois par semaine. Vous baisserez le risque de cancer et rééquilibrerez votre budget.

Varier son alimentation
Mangez des graines germées, des noisettes, des noix, des amandes, etc. Certes, vous n’êtes pas des hamsters, mais 
ces petites choses (pas les hamsters) sont gorgées d’oméga 3/6, d’antioxydants qui vont vous aider à garder la 
forme. Variez les huiles (pépins de raisin, noix, arachide...) et les farines (noisette, blé noir, riz, maïs).

Choisir son vin
Il est bon de boire du vin régulièrement (devinez d’où vient la longévité de nos prêtres...).
Privilégiez le vin naturel, adressez-vous à un producteur local de confiance ou à un bon caviste. Autrement, 
prendre du vin bio, le label Nature et Progrès ou, mieux encore, le label Démeter qui signale un vin biodynamique.

Trois bons ingrédients pour un repas réussi.

À la reconquête de notre consommation Incarner nos idées, le préalable à toute révolution

 Technico-capitalisme, immigration 
sauvage, affaissement de l’Église, État corrompu aussi 
destructeur et liberticide envers nous que 
généreux envers l’anti-France, amnésie identitaire, 
matérialisme athée, etc. La tâche est immense 
et j’imagine que nombreux sont ceux qui, ayant 
participé à cette UDT, se sentent remontés à bloc 
et plus prêts que jamais à en découdre avec le 
Système. Nombreux sont également, sans doute, 
ceux qui sentent une « frustration de l’action ». 
On leur a parlé de communauté et de formation, 
certes, mais Gilles de Beaupte leur a expliqué que 
l’effondrement était inéluctable, et Julien, que 
l’action frontale était contre-productive... Alors quoi ?
 Comme toujours dans les réunions 
politiques de droite radicale (au sens noble et 
véridique du terme), nous avons vu 
fourmiller cette semaine des concepts absolus, 
généreux, purs. Allons-nous agir vraiment ou rentrer 
chez nous en attendant, une fois encore, le grand soir ?
La vérité, c’est que toute révolution est précédée 
d’une masse anonyme mais industrieuse. Nous de-
vons être cette masse, et il n’en sortira de bons chefs 
que lorsque le fruit sera mûr. Ceci ne sera possible que 
si nous nous décidons enfin à incarner nos principes. 
Le meilleur soldat politique n’est pas forcément 
l’activiste, c’est celui qui incarne ses idées pour 
les rendre vivantes dans la durée. Nos milieux 
crèvent depuis trop longtemps d’être remplis 
de gens qui agitent de grands principes sans les 
vivre. Il ne s’agit pas seulement de se reconquérir 
soi-même (quoique ce soit un préalable), mais 
aussi de reconquérir notre univers quotidien. Ceci 
passe par l’action publique, mais pas uniquement.
 Se reconquérir soi-même exige de 
retrouver l’humilité et la sobriété. Reconquérir le 
quotidien demande d’adopter fondamentalement 
l’esprit de pauvreté. Évidemment, la priorité est de 
retrouver une vie intérieure, des 
comportements solidaires et amicaux entre nous, 
mais cela doit aller plus loin. Combien de temps 
allons-nous continuer à nous laisser dicter nos choix
professionnels, nos lieux d’habitation ou 
notre accoutrement par un système dont 

nous exécrons les lois et les conventions ?
 Si nous croyons sincèrement à ce que nous 
professons, nous devons le vivre, quitte à choisir un 
tra- vail moins rémunérateur mais plus cohérent et 
nous permettant de fonder un foyer à proximité de 
telle ou telle école. Ce n’est pas à la marque de nos 
vêtements ou à nos tatouages que nous devrions 
nous reconnaître les uns les autres, mais à nos 
comportements respectifs. Une frange de la 
population qui promeut le localisme et dénonce 
l’obsolescence programmée est-elle crédible 
lorsqu’elle cultive un style sportswear dont les 
vête- ments sont fabriqués hors d’Europe par des 
esclaves ? Comme l’a rapp lé Xavier Eman, 
sommes-nous encore français lorsque 
nous ne vivons plus comme tels ?
 C’est en apôtres discrets et inlassables que 
nous devons nous comporter. Non pas que nous 
voulions fonder une religion nouvelle comme des 
agents subver- sifs d’hier ; mais parce que, comme 
eux, nous consi- dérons que la révolution est 
indispensable. Nous ne la souhaitons même pas 
parce qu’elle est bonne ; nous croyons fermement 
qu’elle adviendra parce qu’elle est nécessaire. Cela 
ne souffre pas de romantisme ou de fausses excuses.
 La mode, le panache, l’action frontale sont 
des défauts ou des incohérences qui nous minent. 
Les deux mouvements qui ont mis en échec l’État 
et/ou le Capital ces dernières années sont les 
Bonnets rouges et surtout Notre-Dame des 
Landes. Je vous mets au défi de me citer un seul 
de leurs leaders... Leur victoire a une raison 
précise : les écologistes radicaux forment une masse 
anonyme et industrieuse qui vit réellement
 ses idéaux.
     
     Jean-Eudes.G
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  Nous ne voulons pas le bonheur, nous voulons un destin. 

       Ernst von Salomon

Une étincelle peut mettre le feu à toute la plaine 
      Mao Tsé-Toung

 Mangez à heure fixe (bon pour le métabolisme), attablé et en bonne compagnie, après avoir dit 
votre bénédicité.
À l’heure où toute notre vie est polluée par la pollution sonore (voitures, TV, etc.), reprenons l’habitude de ce 
mo- ment d’intériorité ou de partage en famille qu’est le repas. Il en va aussi de la bonne transmission de notre 
culture à nos enfants.

 « L’homme moderne est un homme pressé et il doit se presser de prendre son temps », Kerrero
Pour ceux qui auraient un emploi du temps bien chargé... prenez le temps de cuisiner ! Il faut donc réduire le 
temps gaspillé devant les écrans, Facebook, Twitter, Snap, etc. Planifiez vos moments de cuisine, de travail, etc.

 Manger sainement et pas cher
De nombreux besoins qui n’en sont pas occupent une place importante dans notre budget. 
Nos aînés consacraient l’essentiel de leurs revenus au logement puis à leur alimentation. Aujourd’hui s’ajoutent 
les loisirs... Alors redonnons à la nourriture sa place légitime en y investissant davantage, car « L’homme libre 
doit passer la moitié de son temps à s’occuper de lui-même ».
Manger sainement n’est pas beaucoup plus onéreux. En effet, en réduisant notre consommation de viande 
(1 à 2 fois par semaine), en supprimant les dépenses inutiles, nous pouvons manger bien et sain. 
Pour une personne, vous pouvez vous en sortir avec seulement 220 €/mois.
Si vous voulez faire des économies : vivez en communauté ! Vive la coloc’ !
De même, essayez de faire vos courses une fois tous les 2 ou 3 jours, cela vous permettra de faire des économies.

 Où trouver des producteurs locaux bien stylés ?
Allez voir du côté des AMAP (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne), de La Ruche qui dit oui, 
de vos maraîchers, bouchers, poissonniers, boulangers, etc.
À vous de faire vos propres recherches, mais gardez à l’esprit que vos fruits et légumes doivent être naturels, 
c’est- à-dire non traités, locaux et de saison), ou, à défaut, bio (label).

 Derniers conseils
Faire de la lessive maison vous coûtera peu cher. 
Prenez 100 gr de savon de Marseille râpé + 3 gouttes d’huile essentielle + 3 cuillères à soupe de bicarbonate de 
soude à dissoudre dans 2 litres d’eau. Les dentifrices comportent du fluor (mauvais pour la santé). Vous pourrez 
vous nettoyer correctement les dents en mélangeant : huile essentielle (thé vert, menthe ou autre), bicarbonate 
de soude et argile verte.

 Enfin...
La reconquête de notre consommation prendra du temps. Voilà pourquoi il va falloir enclencher une habitude qui 
s’inscrira dans la durée. Donc, faites un pas après l’autre, ne changez pas radicalement de mode de 
consommation, mais fixez-vous un ou deux changements par semaine, afin d’être complètement opérationnel au 
bout de quelques mois.

            Amat Victoria Curam

L’équipe Étincelle !


