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Chers amis, soyez les bienvenus.

Je vous propose, au travers de ce journal, de surfer tous ensemble, 
vers un monde meilleur.

Nous n'allons pas nous le cacher : beaucoup d'entre nous ont remarqué que le monde ne 
tourne pas rond. Depuis combien de temps est-ce ainsi ? Quelle en est la cause ? 
Nous avons tous notre petite idée là dessus, à différents degrés, 
car c'est une réflexion personnelle propre à chacun. 
Réflexion qu'il ne faut pas cesser d'entretenir avec empathie 
chez ceux qui ne l'ont pas encore compris.

Le constat est simple, et effarant : aujourd'hui, c'est la peur qui domine, 
qui propage la souffrance, et ce, parmi l'ensemble des peuples du monde. 
Au travers d'un microbe, au travers d'une thérapie forcée, ou au travers 
de législations liberticides et d'isolement social, avec cette sensation 
qui vous prend aux tripes que l'histoire se répète, inlassablement, 
sans qu'on tire les leçons des erreurs du passé.

Le clivage social est présent, mais il n'est pas inéluctable ! Il ne tient qu'à 
nous de changer les choses !

S'il est une chose que j'ai pu constater depuis mon (très récent) réveil, c'est qu'il existe 
tant de belles personnes qui veulent changer le monde, et qui se regroupent, ici et là, en 
autant de collectifs qu'il n'existe d'idées ! Toutes ces initiatives sont merveilleuses, et 
pourtant... elles ne parviennent pas encore à aboutir. Peut-être ne leur manque-t-il pas 
grand-chose ?...
Après analyse, je pense qu'il leur manque des « ponts ». Et si nous apprenions à nous 
connaître, les uns les autres, pour agir en synergie ?  Et si tous ces réseaux, vos 
réseaux, agissaient de manière synaptique, connectés les uns aux autres, en conservant 
les spécificités de chacun, la diversité des collectifs, pour mieux en tirer profit ?

ÉDITO
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Ne cherchons pas à nous convaincre : nous agissons tous dans un même objectif, quelle 
que soit la manière de procéder. Mais au contraire, mettons en commun ces efforts, et 
cette diversité humaine, pour avancer dans une seule, et même direction.

Au travers de ce journal, nous voudrions vous rappeler une notion très importante, pour ne 
pas dire primordiale ... il est une chose bien plus contagieuse qu'un coronavirus : l'Amour.
Vous connaissez certainement le dicton « On récolte ce que l'on sème ».
Alors il est temps de semer, ensemble, ce que nous voulons récolter.

On nous pousse dans nos retranchements, on souhaite nous mener à la colère et à la 
faute, n'entrons pas dans ce jeu qui nous desservirait.
Et si nous décidions de ne pas uniquement nous battre « contre » quelque chose, ou 
quelqu'un, et que nous montrions à ceux qui ne le voient pas encore que nous agissons 
aussi et avant tout « pour » notre avenir ?

Pour que la lumière éclipse l'orage, il ne tient qu'à nous de briller tels des soleils.
Pour combattre la souffrance, offrons notre bienveillance. Faisons de notre résilience une 
arme contre la méfiance. Soyons solidaires, et tendons la main à tous ceux qui en 
ressentent le besoin.
Unissons nos efforts, fédérons nos énergies.

Voici ce que vous propose le Journal des Surfeurs : venez surfer avec nous sur cette 
Vague d'entraide, co-créons le monde de demain, et faisons ensemble que 
personne ne se sente #plusjamaisseul.

Céline, 
groupe Cohésion/ Communication La Vague
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PRÉSENTATION   DES
GROUPES DE TRAVAIL

AGRICULTURE / ALIMENTATION / 
CHASSE ET PÊCHE
Ce groupe permet d'évoquer la permaculture, les recherches de 
terrain, les jardins thérapeutiques, et les jardins partagés.
Actuellement, les membres travaillent sur un projet qui allie 
plantation, soins, reconnaissance et cuisine ainsi que sur la 
cueillette de plantes sauvages et médicinales et la gestion de 
l'eau potable.
Le projet en cours est de se consacrer à la recherche de terrains 
et bâtiments en mise à disposition afin de mettre en place des 
cultures.

SOLIDARITÉ
Ce groupe permet de mettre en place des actions et projets solidaires.
Par exemple, la mise en place d'actions d'aide à la parentalité, pour créer du lien 
entre parents et adolescents souvent dépendants des réseaux sociaux et des jeux 
vidéos.
Mais aussi, des actions d'aide et de lutte contre l'isolement auprès des personnes 
en situation de handicap, âgées et fragiles. D'autres types d'aides en tous genres 
sont mis en place, dans le but de rassembler les personnes, les groupes...
Ce groupe de travail a également réalisé le jeu du bonheur, que nous vous invitons 
à découvrir avec nous !

INSTRUCTION NATIONALE
Ce groupe de travail a pour objectif de:
 Recenser les établissements scolaires alternatifs existants et leur
fonctionnement,
 Créer des réseaux de parents ayant opté pour l'IEF afin d'optimiser leur
temps et leurs connaissances ensemble dans le but de planifier selon les 
compétences de chacun, et permettre aux familles de travailler et aux enfants 
de se retrouver,
 Recenser des réseaux de professeurs pour aider à développer ou créer des
écoles alternatives,
 Recenser les méthodes d'apprentissage selon les matières,
 Rassembler tous les professeurs, parents et étudiants afin de mettre en
place des actions pour modifier au sein des établissements ce qui existe 
actuellement,
 Mettre en place des actions pour aller vers les étudiants et effectuer des
réseaux alternatifs d'étudiants.

4



CULTURE, SPORTS ET LOISIRS
En premier lieu, ce groupe cherche à recenser, et rencontrer, des artistes de tous 
les horizons (de profession ou d'âme) qui souhaitent participer à différents projets 
de la Vague pour partager, apporter de l'émerveillement, de l'apprentissage, et 
s'inscrire dans une économie circulaire qui a démarré au niveau du collectif, avec 
également un échange de compétences et de services.
Il consiste également à interpeller les particuliers de toutes origines pour les 
convier à nos événements, sans distinction.
Il est prévu de mettre en place des événements, ateliers, projets autour de l'art 
culinaire également.
D'un point de vue global, sur le canal culture c'est le répertoire, et le début d'une cartographie des 
compétences artistiques des uns et des autres ainsi que des lieux disponibles pour les mettre en valeur 
dans la solidarité, des souhaits en termes d'événements, tout en participant aux économies circulaires.

Ensuite, il faut retrouver le chemin de différents sports et loisirs , non accessibles 
aujourd'hui à cause de l'instauration du pass sanitaire. Un recensement des 
différents sports et hobbies ainsi que des lieux ( locaux municipaux, des 
mises à disposition chez des particuliers, piscines, hangars etc...) a été réalisé, 
afin de proposer à qui le souhaite de pouvoir exercer de nouveau son activité.
Il est également effectué un recensement des professionnels afin de distiller 
différents cours.
Une réflexion est en cours sur un projet d'application qui géolocalisera les 
activités physiques et sportives accessibles sans aucune condition d'accès.

INSERTION PROFESSIONNELLE ET VIE 
ENTREPRENEURIALE
Ce groupe sert à présenter les projets professionnels, et peut aider à réaliser des 
bilans de compétence.
L'idée est de préparer l'entreprise de demain. Trouver son organisation dans le 
tissu économique et social, et donc faire en sorte que les membres exercent une 
activité contre une rémunération ou pas.
Une mise en relation des demandeurs et chercheurs d'emploi est donc permise 
grâce à cela, en évitant les clivages sur le monde professionnel.

SOLIDARITÉ
Ce groupe permet de mettre en place des actions et projets solidaires.
Par exemple, la mise en place d'actions d'aide à la parentalité, pour créer du lien 
entre parents et adolescents souvent dépendants des réseaux sociaux et des 
jeux vidéos.
Mais aussi, des actions d'aide et de lutte contre l'isolement auprès des personnes 
en situation de handicap, âgées et fragiles. D'autres types d'aides en tous genres 
sont mis en place, dans le but de rassembler les personnes, les groupes...
Ce groupe de travail a également réalisé le jeu du bonheur, que nous vous 
invitons à découvrir avec nous !
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SANTÉ ET SPIRITUALITÉ
Trois principaux travaux sont en cours :
 Un répertoire de toutes les forces vives du groupe santé. Soignants et
thérapeutes s'identifient sur le groupe, donnent leurs compétences, leur 
localité par département afin que nous puissions réaliser un document 
regroupant l'ensemble des soignants, thérapeutes région par région, ce qui 
permettra aux membres de la vague de trouver le soignant le plus proche de 
chez lui.
 Recherche de lieux ou création de lieux pour que les soignants et
thérapeutes puissent exercer en dehors du domicile. Bien sûr, ces lieux de 
type "dispensaire" seront sur des sites privés afin de ne pas être sujets à 
l'obligation vaccinale.
 Recensement des traitements et autres plantes médicinales afin de pouvoir
proposer aux membres une solution alternative au système médicamenteux.

PRÉVENTION / SÉCURITÉ
Ce groupe permet de se préparer à toutes situations. Comment protéger le 
travail de la Vague, ses membres et leurs familles en cas de Black Out, 
Pénuries alimentaires, guerre civile, catastrophes naturelles, ...
Les thèmes abordés sont les suivants :
 La communication Hors Réseaux.
 Les Soins d'urgence (Formation et préparation matérielle).
 Mise en place de Zone de Ralliement Stratégique.
 Création de Fiches de conduite à tenir selon la situation et le problème face à soi (le contenu du sac
de départ d’urgence 24h/72h en fait parti)
 Sensibilisation des membres à la résilience alimentaire, énergétique, et en eau (personnel et
villes/villages)
 Prévention et Préparation Physique et Mentale. Proposition d’ateliers pour former sur le terrain
(disponible sur certaines régions uniquement pour le moment)
 Sensibilisation des membres de la vague à la sécurité numérique.

ECOLOGIE ET HABITAT
Plusieurs axes de réflexion sont actuellement abordés :
 Habitats légers.
 Kerterre.
 Maison en bois de corde.
 Earthships.
 Maison en bauge...
Mais aussi : les chauffages poêle bouilleur( raccorder radiateur fonte), les 
toilettes sèches.... Le projet en cours est de se consacrer à la recherche de 
terrains et bâtiments en mise à disposition afin de mettre en place des 
habitations.
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COMMUNICATION ET COHÉSION
Le groupe communication a l'important rôle de créer, et mettre en place des liens.
 Des liens au sein même de la Vague, entre les différents groupes de travail
(formation de supports de communication pour faire connaître les projets, 
lancement
d'appels selon les besoins, etc.)
 Des liens entre les différents collectifs existants, et partenaires, afin de les
fédérer,
rassembler les forces et potentialiser les énergies qui s'investissent pour la 
co-créationde ce nouveau monde, dans l'entraide et la solidarité, tout en 
conservant la diversité et la multitude de ces mouvements autonomes, et leur 
identité. Ce journal en est un support.
Mais également le souhait de mettre en place des ponts vers les personnes non 
encore « éveillées », afin de leur tendre la main pour leur permettre de franchir, 
sans solitude, cette éprouvante et difficile traversée vers la vérité. Et notamment 
au travers d'articles dans un blog : www.lappeldularge.org

EMANCIPATION / JUSTICE
Ce groupe est un espace d'interactions destiné d'une part à informer sur une 
stratégie d'émancipation du système, à savoir la notion d'être souverain, au 
travers notamment de la Fraude du Nom Légal, mais également à mettre en 
relation avec des personnes issues du milieu juridique.
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GOUVERNANCE PARTAGÉE
La coopération permet :
 Le développement
 D'être co-auteur d'une œuvre commune pour apprendre et grandir
 D'associer chacun des acteurs pour penser et écrire l'histoire ensemble
 De développer une relation à soi et à l'autre différente
 D'être sachant et apprenant
 De savoir vivre le désaccord
 D'aboutir à l'épanouissement
 D'être pédagogues les uns pour les autres ce qui conduit à une forte capacité de résistance.
La coopération implique qu'il n'y a pas de leader et ne peut se réaliser que s'il y a compréhension 
humaine.
La coopération = nous

IMPORT / EXPORT / FINANCES
L'idée de ce groupe est de trouver un moyen de faire des échanges entre les biens et services au sein 
de la Vague. Quatre principes ont été identifiés :
 Le don solidaire où chaque membre de la vague a le droit
d'offrir un bien et un service à n'importe quel membre de la 
vague ou non
 Le principe du troc. Aujourd'hui déjà, certains thérapeutes
échangent déjà des soins contre un autre bien ou services. 
Le troc fonctionne et est proposé au cas par cas.
 Concernant des échanges complexes c'est-à-dire plus de
3 personnes, le meilleur moyen d'échange reste la monnaie.
Deux monnaies ont été étudiées :
La première avec notre partenaire mytroc.fr, qui propose de 
mettre en place la noisette comme monnaie. À l'inscription 
sur ce site, chaque membre reçoit 25 noisettes pour 
commencer à faire des échanges de biens et services entre les membres.

La deuxième monnaie est la G1 (June). Cette  cryptomonnaie  a été simplifiée pour conserver une 
sécurité maximale tout en respectant le principe de la théorie de la monnaie libre : non indexée à l'euro 
et sur laquelle les prix sont libres et organisés entre membres, sans organisme certificateur. Une toile 
humaine permet de valider les membres et ainsi devenir créateur de monnaie, afin d'investir dans les 
projets de la vague.

Exemple d’économie circulaire 
de la Vague : Culture de 
pleurotes grises, vendues 
entre 8 et 15 € le kg
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Pouvez-vous nous décrire le collectif dans lequel vous êtes engagé ? 
(son rôle, ses ambitions...)
Enfance & Libertés est en premier lieu le rassemblement des collectifs de parents qui se sont créés dans 
toute la France suite à l’obligation du port du masque dans les écoles. De nombreux parents ont 
réagi et se sont constitués en collectifs locaux. Afin de donner plus de visibilité politique et médiatique, 
Enfance et Libertés s’est constitué par l’agrégation des collectifs à partir du 4 janvier 2021. Nous fêtons 
donc notre premier anniversaire d’existence.

En Juillet 2021, nous avons créé l’Association Enfance & Libertés, dont l’objectif est de défendre les 
droits des enfants en général, et dans les écoles en particulier, notamment dans le cadre de la crise 
sanitaire qui impactent les enfants depuis mai 2020. La création de cette association a été une étape 
importante pour pouvoir instaurer des adhésions pour ceux qui le souhaitent, faire valoir notre existence 
légale, et pour porter les procédures juridiques en cours et à venir. Cela nous a permis aussi d’avoir du 
financement en vue des prochaines actions à mener. Aujourd’hui, n’importe qui souhaitant être informé ou 
agir pour la cause des enfants dans le contexte actuel peut devenir adhérent. 

Quelles actions ont été menées depuis la création d’Enfance et Libertés ?
Les premières actions ont consisté à organiser des manifestations dans toute la France : une le 9 janvier 
2021, et l’autre le 13 mars 2021, avec à chaque fois plus de 30 villes de France qui ont répondu à 
l’appel. Malheureusement, ces manifestations n’ont pas suffi.

TÉMOIGNAGE
ENFANCE & LIBERTÉS
https://enfance-libertes.fr/
Dans chaque numéro de ce journal, nous mettrons à l'honneur des collectifs déjà engagés, afin que chacun 
puisse prendre connaissance des compétences qui sont au service de tous, et de la diversité de celles-ci au 
sein des différents mouvements existants. Pour ce premier numéro, nous vous présentons le collectif 
« Enfances et Libertés », représenté par Pierre. 

Manifestation du 13 mars 2021 «laissons nos enfants respirer»
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Par la suite, notamment avec le Pass Sanitaire, de plus en plus de gens ont commencé à se poser des 
questions et à aller en manifestation, et à vouloir agir. Aujourd’hui, des manifestations ont lieu sur le 
respect des libertés en général, et d’autres collectifs sont plus légitimes que nous à appeler à manifester. 
Enfance & Libertés agit aussi pour réinformer les citoyens, en relayant les informations qui 
concernent les enfants : le rôle des enfants dans l’épidémie, les risques qui les concernent, les 
conséquences du port du masque et des mesures sanitaires, les effets de la vaccination, les 
conséquences juridiques des mesures, etc. Par la veille, la diffusion de contenu et la production de 
documents (Bilans d’impact, Tracts et affiches, articles et vidéos, etc.) 

Parallèlement, Enfance et Libertés est devenu également un moyen pour les parents de trouver du 
soutien. Dès le mois de janvier, un pôle de médiation a été créé, assisté par un juriste, afin 
d’accompagner les parents dans leurs situations individuelles. Cela nous donne une bonne visibilité de 
ce qui se passe dans les écoles, et réconforte énormément de parents et de familles qui se sentent 
démunies. Les demandes affluent et le pôle ne désemplit pas, et nous sommes d’ailleurs à la recherche 
de bénévoles qui pourraient intégrer cette cellule clé dans la période que nous traversons. 

Nous avons également accompagné ou enclenché des 
actions juridiques, notamment dans notre partenariat qui se 
fortifie de jour en jour avec le cabinet de Me Guyon, qui 
s’investit énormément dans la défense de nos droits. C’est un 
partenariat qui va loin puisqu’il propose désormais aux parents 
une plate-forme permettant de faciliter la mise en œuvre de 
procédures juridiques et de baisser leur coût pour les familles, 
qui est souvent le frein majeur. 

Nous disposons également d’un pôle IEF (Instruction en Famille) afin d’aider les parents qui 
souhaitent retirer leurs enfants de l’école. Nous n’appelons pas à la déscolarisation par principe, mais au 
regard de la façon dont les enfants sont traités, nous accompagnons les parents qui font ce choix pour 
leur faciliter ce passage qui est exigeant et dur à appréhender. Des personnes accompagnant les 
familles en IEF depuis de nombreuses années ont rejoint Enfance et Libertés et constituent ce pôle, qui a 
une plate-forme dédiée (https://ief.enfance-libertes.fr). 
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En parallèle, nous menons des actions de sensibilisation et de lobbying, avec la participation active des 
collectifs sur le terrain qui interpellent régulièrement les fonctionnaires d’état, les établissements, les élus 
et les acteurs de l’éducation. De manière générale, les collectifs peuvent réaliser des actions locales 
concrètes qui valent parfois la peine d’être généralisées. Ainsi, l’opération oxymétrie, initié par Me Brusa, 
puis Réinfocovid, et réalisée concrètement par un collectif de parents en Haute-Savoie a donné lieu à un 
kit oxymétrie téléchargeable pour que d’autres collectifs se l’approprient. Plus récemment, la sommation 
interpellative a donné lieu à un engouement national qu’Enfance et Libertés essaie de favoriser en 
mettant en lien les personnes d’une même région ou d’un même département. Nous avons aussi à créer 
des liens qui perdurent ensuite au-delà et sans nous. 

Enfin, Enfance & Libertés est en contact avec d’autres pays pour préparer les prochaines étapes. 
Chaque pays est très investi à son propre niveau face aux mesures qui s’abattent les unes après les 
autres. Mais nous savons qu’un moment viendra où il faudra coordonner les forces entre elles, alors 
nous préparons ce terrain. Pour le moment, une pétition internationale a été ouverte pour matérialiser ce 
lien entre les différents pays, intitulée « Sign For Children » (https://sign4children.org) 

Quels sont les projets, et souhaits, du collectif pour les mois à venir ?
En se structurant, et parce qu’il accompagne les parents dans 
leurs situations concrètes, Enfance & Libertés a vocation à 
créer des antennes locales sur tout le territoire par les 
personnes de bonne volonté qui se retrouvent dans l’esprit de 
l’association. C’est une des prochaines étapes.
Nos pôles vont continuer d’exister, et nous restons 
systématiquement actifs au regard de l’actualité. Le Pass 
Vaccinal va créer de nouvelles situations qui bafouent les 
droits fondamentaux des enfants, et nous serons présent 
pour les dénoncer, les empêcher du mieux possible, et 
favoriser tous les recours nécessaires, jusqu’aux instances 
internationales. La présidentielle est également un enjeu 
important lors duquel les enfants ne devront pas être oubliés. 
C’est notre rôle de le rappeler.
Il y aura sans doute de multiples autres actions que les 
bénévoles réaliseront sur le terrain ou plus largement en 
réagissant à l’actualité.
D’autres projets annexes et sur le long terme existent également. Ainsi, le réseau REDECOL (REseau 
D’ECOles Libres) a vu le jour. Il s’agit d’une structure en charge d’accompagner durablement les 
porteurs de projet de création d’écoles hors contrat (toutes pédagogies confondues) afin de les aider à 
mûrir leur projet, de mutualiser les moyens, et d’obtenir des financements afin de réduire le coût de la 
scolarité au maximum pour les familles. Aujourd’hui, REDECOL est une association distincte et avance 
dans un travail de fourmi pour structurer une alternative forte et crédible à l’Éducation Nationale qui a 
déçu à beaucoup d’égard. La structure est encore jeune, mais nous portons de grandes ambitions pour 
revaloriser l’enseignement et l’éducation en France (https://redecol.fr) 
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Quel message Enfance et Libertés voudrait-il faire passer aux autres personnes 
engagées / résistantes ?
La période que nous traversons créé des troubles et des peurs, pas seulement du côté de ceux qui 
craignent le virus. Il semble qu’un nombre important de repères liés à notre contrat social - qui nous unit 
les uns aux autres - se soient perdu, au point que même les enfants dont nous sommes responsables 
sont pris à parti et subissent des conséquences néfastes, avec des effets durables. 
Cependant, beaucoup se dévoilent désormais depuis 2 ans avec l’envie et la motivation de construire 
quelque chose d’autre, qui n’inverse pas nos valeurs, et qui remette l’humain au cœur de nos machines 
administratives, politiques et médiatiques. Ce terreau-là de bonnes volontés est une richesse incroyable 
pour les années qui viennent. Le fait de ne plus attendre de nos élus et de notre administration - voire de 
nos amis et de notre famille - nous oblige : pour transmettre un monde meilleur à nos enfants, chacun, 
par ses compétences et ses valeurs humaines fondamentales peut apporter quelque chose que les 
géants qui nous gouvernent ne sauront arrêter. L’essentiel est de tenir bon, et de puiser notre courage et 
notre espérance (qui manquent parfois) dans notre relation aux autres. 

Un énorme merci Pierre,  pour tout ce travail effectué -et encore à venir- pour 
l'avenir de nos enfants ! 
Pour les contacter : 
Contacter « Enfance et Libertés » : contact@enfance-libertes.fr   
Contacter « REDECOL »: contact@redecol.fr     

Si vous souhaitez vous aussi présenter votre collectif dans un prochain numéro, n'hésitez pas à nous 
contacter : 
communicationlavague@protonmail.com 
(Ou directement auprès de Céline, référente communication de la Vague) 
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Les fêtes de fin d'année sont 
d'ordinaire ponctuées de joie, et de 
retrouvailles. Et pourtant, cette 
année, elles revêtaient un 
caractère encore particulier, suite à 
la situation politico-sanitaire 
annoncée.
Une idée folle est donc venue aux 
membres de la Vague dès la 
mi-décembre : faire en sorte de 
proposer un réveillon du 31 décembre solidaire à tous ceux qui n'avaient pas 
forcément de perspective de le passer joyeusement.

L'invitation a donc été lancée, sans préavis, et c'est ainsi qu'aux quatre coins de 
la France, des réveillons solidaires se sont organisés.

Ainsi, en Normandie, dans l'Orne, plusieurs surfeurs se sont réunis dans un habitat 
autonome, entourés d'animaux (poules, chiens, chats, canards, oies...), afin d'y 
organiser une fête mémorable sous le signe des rires et de la joie.

Sur Paris, une dizaine de surfeurs se sont retrouvés, et ont pu achever 2021, et 
commencer 2022, dans la bienveillance la plus totale. Un bonheur partagé par 
l'ensemble des participants.

Enfin, la magie a opéré en Bretagne, quand les surfeurs du réveillon solidaire de 
PACA ont décidé de parcourir plus de 1300km afin de rallier Morlaix, où s'organisait le 
quatrième réveillon. Pas moins d'une cinquantaine de personnes se sont 
rassemblées, et ont dansé, et animé la place de Morlaix.

Sans aucun doute, ce réveillon n'était que les prémisses de bien d'autres événements 
à venir... car il n'y a pas meilleur remède à la solitude et la souffrance actuelle que 
l'empathie et la chaleur humaine !

Vidéos sur la chaîne youtube : https://www.youtube.com/channel/UCNubxy51eA1R32SDXmIFRRw

RÉVEILLON  SOLIDAIRE
#PLUSJAMAISSEUL
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Bonjour Greg, peux-tu nous présenter ton projet ?
Bonjour, permaculteur seul dans mon coin depuis plus de 20 ans. J’ai réalisé depuis longtemps que seul ça ne 
servait pas à grand-chose et je pense qu’aujourd’hui il y a assez d’Âmes éveillées pour travailler ensemble à 
construire demain.
Je suis donc à la recherche d’un terrain assez grand dans mon village pour accueillir, les bonnes volontés pour 
produire, partager, échanger dans un premier temps de la nourriture et beaucoup de projet suivront naturellement.
Pour ma part, l’objectif sera de s’organiser au cas où…

Pour quelles raisons souhaites-tu le mettre en place et quelles sont tes attentes ?
Il y a beaucoup de raisons pour ce type de projet, je dirais que la première est égoïste, seul vous aurez beau être 
prêt en cas de problèmes, si vos voisins ont faim vous n’aurez pas assez et produire pour un village seul ce n’est 
pas réalisable.
La deuxième raison est parce que, j‘apprends à ne plus être un ours, je me suis mentalisé avec un adage africain 
qui dit : «Seul on va vite et ensemble on va loin !»

Quels sont tes projets à moyen et long terme ?
A moyen terme, trouver un terrain pour nourrir un village de 600 Âmes, sans aides des institutions, sans statuts, 
juste un projet d’Êtres Humains pour des Êtres Humains.
Je suis autodidacte dans beaucoup de domaines et je ne peux pas faire qu’une chose à la fois.
J’espère pouvoir fédérer en local (pas facile pour un ours mais ça commence), enclencher le projet principal de 
nourriture et pouvoir participer au développement de la monnaie libre, créer des ateliers transformation de 
nourriture, construction éco-logique, fabrication de low tech (rocketstove, épuration de l’eau), pisciculture, 
aquaponie, il y a tellement de sujets qui me passionne !  

Qu'aimerais tu développer d'autre, pour continuer dans cette lancée ?
Au vu des remous que la Vague est en train de faire, je suis en train de trouver ma place au sein de cette Vague et 
je compte bien y ajouter mes gouttes d’eau.
Beaucoup de travail et de rencontres en réel sont en perspective et tout cela me motive et m’a redonné espoir en 
l’Être Humain !!!

Quelles difficultés rencontres-tu actuellement?
Comme je disais, je suis dans un village de 600 Âmes, les terres appartiennent à quelques familles et elles y sont 
accrochées. J’ai lancé quelques bouteilles à la mer pour essayer de faire venir mais pour le moment c’est 
compliqué… Le plus dur est donc de trouver le lieu.

Merci Greg !
Pour le contacter : avenirgerg@gmail.com ou @Gerggg

LE  MONDE  DE   DEMAIN

Habitation en ossature bois que 
j’ai auto-construite, sur un terrain 
de 2000 m² où je développe ma 
permaculture

INTERVIEW DE GREG, PERMACULTEUR
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Voeux 2022
 Un étrange sentiment, lorsque l'année s'achève
Tandis qu'autour de nous, tous semblent avoir la crève
On accuse Omicron, mais on voulait une trêve
Passer les fêtes en paix, dans une détente brève.

Personne ne connaît, pourtant, et c'est un fait
De vacances sans microbes en cette période de fêtes
Rien qui n'empêche pourtant qu'elles nous semblaient parfaites
Prônant la bonne santé qu'ensuite l'on se souhaite.

Mais voici que démarre une nouvelle année
Et avec celle-ci, me vient donc une idée
Et si nos vœux cette fois tendaient à modifier
L'avenir pourtant si trouble qu'on nous laisse espérer ?

Le constat est frappant : partout de la souffrance
Cela dépasse bien les frontières de la France
Et tout autour de nous prédomine la méfiance
On ne se comprend plus, on juge sans tolérance.

Et si nous profitions de ces résolutions
Qu'offre la coutume annuelle de faire réflexion
De tout ce qui pourrait parfaire nos conditions
La promesse d'une année remplie d'une mission.

De toute évidence nous manquons d'empathie
Masquer notre sourire prive de sympathie
On cumule malgré nous toutes sortes d'interdits
S'isolant de toutes parts, repoussant les sorties.

La prudence est de mise, mais ne doit pas ôter
La joie d'être réunis, ou de se retrouver
Le plaisir de l'entraide, la solidarité
A l'unisson, ces voeux, osons les formuler !

Donnons dès aujourd'hui toute notre bienveillance
Partageons notre joie, offrons notre confiance
Brisons tous les silences, réduisons les distances
Que de cette expérience, se forge notre résilience.

Mes vœux, pour cette année, demandent bien du courage
Ensemble se libérer du climat d'esclavage
Il est pourtant si simple d'éviter le naufrage : 
Briller tels des soleils pour éclipser l'orage.

Je suis sûre d'une chose, on récolte ce qu'on sème
Il ne tient donc qu'à nous de bien choisir les graines
Si nous tendons les mains, nous formerons des chaînes
D'entraide et de gaieté, indestructibles et saines.

Au lecteur, que tu es, je souhaite cette ambition
Répondras-tu enjoué à mon invitation
A répandre l'Amour, toujours sans condition ?
L'année 2022 sera ce que nous en ferons.

Céline

ART & CULTURE

Si tous les colibris assemblent leur 
goutte d’eau, ils forment une vague 
qui déferlera bientôt.

https://lappeldularge.org/art-culture/legende-amerindienne/
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       CALENDRIER
Lundi 17 janvier
Préparation de la grande Déferlante (prévue en mars 2022) 
Marche depuis toutes les régions vers Paris.

Samedi 22 janvier 15h
Flashmob sur la musique I WILL SURVIVE (Gloria Gaynor) sous l'ombrière au vieux port à  
Marseille
Possibilité de 40 à 50 personnes, contactez Soso13      de la Vague pour avoir des informations sur 
la chorégraphie choisie pour Marseille et participer au flashmob.
         Appel  à toutes les villes de France à se retrouver en musique pour tous ceux qui souhaitent 
faire leur propre chorégraphie sur cette même musique, pour commencer cette année dans la joie, 
et créer du lien et du partage pour tous.

Vendredi 28 janvier 21h00
Emission du Groupe Import Export 
« Une nouvelle monnaie pour un nouveau monde ! Tout savoir sur les monnaies alternatives, 
comment ouvrir un compte etc. »

CALENDRIER &  
ANNONCES
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ANNONCES
Groupe Prévention / Sécurité
Dans le but de prévoir et de sécuriser les membres de la vague lors d'éventuels futurs 
évènements dangereux (black-out, pénuries alimentaires, empoisonnement des 
ressources, guerre civil, catastrophe naturelle, ...) nous cherchons à réaliser un maillage 
par régions de points de ralliement afin de se préparer et de se protéger ensemble.

• Si vous habitez dans un lieu qui vous permet d'accueillir des membres, qui contient une 
source d'eau, puit ou récupérateur avec filtration d'eau, qui permet du stockage 
alimentaire et une protection.

• Si vous souhaitez contacter votre mairie pour le sensibiliser au respect du DICRIM et 
éventuellement rendre votre ville ou votre village résilient (alimentation et eau) et  
demander un prêt de locaux sécurisés pour stockage.

• Si vous n'êtes pas en capacité de rester chez vous en cas de soucis et que vous 
souhaitez être au courant des points de ralliement autour de vous.

• Si vous avez connaissance de lieux (bâtiments abandonnés, dons de bâtisse, ...) dans 
votre zone  qui permettrait un point de ralliement.

• Si vous êtes prêt à démarcher par boite aux lettres vos voisins, votre village afin de 
créer du lien avec les gens proches de vous et éventuellement les rallier à la vague et 
donc au maillage des points de ralliement.

Merci de contacter le référent du groupe Prévention/sécurité.

Groupe Culture
Recensement de toutes les personnes artistes (de profession ou de cœur) de tous les 
horizons, qui souhaitent partager, donner à tous la chance de partager un moment 
agréable, de l'émerveillement, de la joie, des bouffées d'oxygène, de créer du lien avec 
différents supports, outils, ateliers, créations, film, clip, expositions... : Photos, conte, 
chant, comédiens, instruments de musique, danses, peinture, dessin, clowns, jonglages, 
acrobates...
Recensement également de lieux ou terrains qui peuvent être mis à disposition.

CALENDRIER &  
ANNONCES
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Ainsi se conclut ce premier numéro.

Le Journal des Surfeurs est initié par la Vague, mais il appartient à tous ceux qui œuvrent 
à bâtir le monde de demain. Il est votre porte-parole, et un outil de communication avec les 
autres collectifs que nous mettons à disposition de tous.

Aussi, n'hésitez pas à nous contacter pour faire passer vos messages : petites annonces, 
calendrier des actions prévues, présentation de vos collectifs afin de les faire connaître 
aux autres, témoignages, propositions en tous genres... nous sommes à votre disposition !

Pour que ce monde devienne réalité, bâtissons le ensemble, forts de notre diversité.

Pour nous contacter :
communicationlavague@protonmail.com
Ou contacter directement Céline, référente communication de la Vague

Le site internet :
https://www.mouvement-la-vague.org/

La salle de Meeting sur Telegram:
https://t.me/RejoignezLaVague

Le blog de la Vague :
lappeldularge.org

LE MOT DE LA FIN
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