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Un regard ludique ou curieux sur le monde qui nous entoure.
L’équipe CGT SYSTRA vous souhaite une bonne lecture.

http://fondation-arkoun.org/

Mohammed Arkoun a étudié la philosophie à la Faculté de 
littérature d’Alger puis à la Sorbonne à Paris. Il est agrégé 
en langue et littérature arabe en 1956 et docteur en philo-
sophie en 1968.

Il parvient à une certaine notoriété grâce à ses travaux importants sur l’œuvre de 
l’historien humaniste et philosophe perse Ibn Miskawayh. Directeur scientifique de 
la revue Arabica, il a joué un rôle significatif dans la connaissance érudite de l’islam 
en occident.
Il plaide pour l’identification systématique et la destruction des préjugés et stéréo-
types négatifs, parfois très anciens, qui ont cours de toutes parts.
Mohammed Arkoun a entretenu un dialogue étroit avec le christianisme et le ju-
daïsme ; il a coécrit des ouvrages avec des intellectuels des deux confessions. Son 
œuvre est une empreinte humaniste laissée en héritage pour les générations futures.

	

PORTRAIT
Mohammed Arkoun 
(1928 - 2010)

La France s’est récemment émue des images de maltraitance ani-
male dans certains de ses abattoirs. Pourtant des solutions existent 
pour diminuer le niveau de cruauté et de torture envers ces êtres vi-

vants doués de sensibilité. Les citoyens peuvent contribuer directement à l’amélioration de 
leurs conditions de vie comme réduire leur consommation de viande, exiger une traçabi-
lité totale de la chaîne de production animale, exiger la qualité des produits consommés, 
rendre obligatoire la vidéo dans les abattoirs, demander au législateur de faire appliquer la 
loi et la réglementation en vigueur.
Le bien-être animal et la vie des hommes sont étroitement liés parce que l’impact de leurs conditions de vie 
sur l’environnement et sur la santé humaine sont indissociables. Parallèlement, l’histoire et l’actualité nous rap-
pellent sans cesse que les mauvais traitements infligés aux animaux sont également les mêmes violences su-
bies par les êtres humains.
«La grandeur d’une nation et ses progrès moraux peuvent être jugés par la manière dont elle traite les ani-
maux.» Gandhi. 
Témoignage d’une éleveuse : lien -> 

	

SOCIÉTÉ
Bien - être animal

http://blog.afaad.net/temoignage-eleveuse-sur-les-scandales-recents-dans-les-abattoirs/

Aujourd’hui, dans les pays industrialisés, la majeure partie de 
la population mange à sa faim. Pourtant, de nombreuses per-
sonnes souffrent d’une insuffisance en micronutriments comme 
le fer, le zinc, mais aussi en acides gras et en vitamines. En ef-

fet, au cours des cinquantes dernières années, les aliments auraient perdu jusqu’à 75% de 
leur valeur nutritive. En cause, la révolution agricole des années 50, la mécanisation, la re-
cherche variétale, la monoculture. Les coûts ont baissé certes, mais au détriment de la qua-
lité. Enquête, des Etats-Unis à l’Allemagne, de l’Angleterre à la France.

DOCUMENTAIRE
Manger plus pour 
se nourrir moins

	

https://m.youtube.com/watch?v=e8iSxjnsRsA&autoplay=1
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DEVINETTE
Reconnaissez-vous  
ce resquilleur ?

RÉPONSE
Jacques Chirac

Une centaine de céra-
mistes venus de France et 
de l’étranger présentent 
leurs dernières créations 
pendant 4 jours.

Une excellente occasion de découvrir toute la variété du tra-
vail de la terre (faïence, grès, porcelaine).

http://www.lesjourneesdelaceramique.paris/

CRÉATION
Les journées de la Céramiques
Place Saint-Sulpice - Paris
30 juin - 3 juillet 2016

Cette coopérative alimentaire fondée par des 
idéalistes en 1973, compte aujourd’hui 16 400 
adhérents, auxquels elle vend des produits de 

qualité à des prix imbattables. Le principe est simple le magasin vend 
une grande variété d’aliments bios et produits ménagers, respectueux 
de l’environnement et meilleur marché que dans les magasins ordi-
naires. Les intermédiaires ne sont pas présents dans la chaîne d’achat, 
la filière courte permet aux fermiers d’avoir une plus grande marge sur 
leur vente et le consommateur bénéficie de prix très intéressants.
La coopérative a également une longue tradition d’action politique. Elle 
a notamment mené des actions à l’époque de l’apartheid en refusant de 
vendre des produits originaires d’Afrique du Sud et en cessant de vendre 
du raisin chilien durant la période de la dictature de Pinochet au Chili.

SOCIÉTÉ
Park Slope Food Coop

https://www.youtube.com/watch?v=RwRG6stOIOI
	

Apollinaire a su marquer son temps par son ouverture ar-
tistique et intellectuelle, son goût pour les arts dissidents 
et sa production en tant que poète et critique d’art.
Si Apollinaire nous est connu comme ayant été un grand 
écrivain et poète, sa vie a pourtant toujours été tournée 

vers les arts. Admiré par le groupe des surréalistes, il sera pour eux une figure de réfé-
rence, plaçant l’imagination au cœur de ses œuvres.

	

MUSÉE
Apollinaire, le regard du poète
Musée de l’Orangerie - Paris
Jusqu’au 18 juillet 2016

http://www.musee-orangerie.fr/fr/evenement/apollinaire-le-regard-du-poete


