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Préambule 
nous (n.) "intelligence, common sense," 1706, from Greek nous, Attic form of noos 
"mind, intellect," 
 
Nous dans ce text identifie en général la relative entre chaque individu de notre société 
collective sans distinction entre l’état, race, âge, nationalité ou quoi que ce soit. Il est 
d’abord nécessaire de comprendre l’idée que nous sommes qu’une société tissée 
ensemble psychologiquement et physiquement. Nous buvons tous la même eau, nous 
respirons le même air, nous sommes sous le même soleil et les mêmes étoiles. 
 
 
 
                            Ce texte est inspiré par cet esprit de conscience.1 
 
 
 
                 Jah! 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Noosph%C3%A8re 
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Chapitre 1 - Recherche et Cause  

Introduction 
Tout le monde mange, notre qualité de vie dépend sur l’alimentation produite 
gratuitement par le royaume des plants et animaux en symbioses avec notre corps, nos 
communautés et notre environnement. La façon donc nous interagissent en partenariat 
avec ces entités vivantes miroir nôtre état de santé physique et mental. Si nous prenons 
garde avec respect, paix et amitié de ces communautés, ces communautés prendront 
garde de nous.  
Il y a quelques générations précédant, une grande partie de l’alimentation était la 
responsabilité des familles, donc les jardins étaient très nombreux ainsi que les fermiers. 
Les communautés pratiquaient toutes sortes d’échanges soit d’aliments, de main 
d’oeuvre ou matériel.  
L’idée de l’épicerie et même l’économie, comme nous le connaissent aujourd’hui 
parvient des posts de traite du 17e siècle, qui vendaient non seulement de la nourriture, 
mais aussi des vêtements, des meubles, des articles ménagers, des outils et d'autres 
marchandises diverses. 
Le 18e siècle avec le développement des colons fut l’évolution du magasin général. 
Ces installations ne traitent généralement que des produits "secs" tels que le 
bicarbonate de soude, les conserves, les haricots secs et la farine. Les aliments 
périssables provenaient de marchés spécialisés, à savoir de la viande fraîche de 
boucherie et du lait d'une laiterie locale, tandis que les œufs et les légumes étaient soit 
produits par les familles elles-mêmes, échangés avec des voisins, soit achetés dans un 
marché de producteurs ou chez un marchand de légumes local 
Nous vivons actuellement dans une société rapide et mécanisée où l’interaction entre 
les gens, leurs communautés et leurs sources de nourriture, soit les plantes ou les 
animaux sont minimisés et même en général éliminés et remplacés par un système 
complexe de diverses corporations, soit financier, gouvernemental ou entreprise. 
 
C’est quoi alors les causes de l’insécurité alimentaire? 
 
La cause de l’insécurité alimentaire est devisée dans 3 secteurs qui se relie un à l’autre. 
-Historique 
-Social 
-Économique 
 
Corruption− Action de changer l'état naturel d'une chose en la rendant mauvaise, 
généralement par décomposition; fait de se corrompre. 
 
Le grand aspect de comment nous sommes rendus dans cette situation est la 
corruption. Cette corruption est identifiée à être en liaison avec la fabrication de nos  
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systèmes de gouvernements, corporations, système économique capitaliste2 ainsi que 
chaque individu présent dans notre système en ce jour. 
 

Historique 
Les ancêtres des Européens présents sur ce continent vivaient sous l’état de guerre et 
insécurité pour des milliers d’années avant la colonisation du 17e siècle où l’homme 
blanc a apporté ça corruption patriarcale en forme de guerre et génocide envers le 
peuple originaire de l’ile tortue3.  
 
C’est identifié par certains individus de la société originale de l’ile tortue que la 
corruption doit être présente dans la mentalité du peuple pour se répandre dans notre 
société. Le nom Algonkin donné à cette maladie est « Wetiko »4. Cela identifie un virus 
de la conscience conduit par l’esprit cannibale en forme de cupidité, excès et 
consommation égoïste. Cela apport confusion aux individus infectés en croyons que la 
compétition avec autre membre de société et la cannibalisation de cette force de vie est 
nécessaire à la survie. Cette conscience est la fonction actuelle de nos systèmes 
gouvernementaux en forme de guerre entre partie avec des élections, compétition 
entre diverses corporations en forme de profit et le contrôle de la valeur des besoins et 
ressources sous forme monétaire. 
 
Wetiko court-circuite la capacité de l’individu à se voir comme une partie enchevêtrée 
et interdépendante d’un environnement équilibré et à élever l’état égoïste à la 
suprématie. C’est cette fausse séparation de la nature qui rend ce cannibalisme actif. 
Certains membres de société originaire pensent que comprendre cela offre un moyen 
puissant de comprendre les racines les plus profondes de notre polycrise mondiale 
actuelle. 
 
Une des situations perturbatrices de cette corruption peut être identifiée avec la folie 
de l’Empire romain. La conquête, le génocide et l’esclavage du peuple tribal celtique de 
l’Europe amené par Julius César, entre autres, ont causé toutes sortes de maladies 
mentales et souffrance émotionnelle. Les ancêtres de l’Europe ont vécu un temps de 
grand malaise qui en effet s’est répandu dans les territoires colonisés par la progéniture 
des gens affectés par la violence extrême du temps5. 
  
Avec le temps, les colons ont presque totalement perdu leur identité et responsabilité  

                                                           
2
 https://bit.ly/2OOUtvp 

3
 https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/ile-de-la-tortue 

4 https://medium.com/@alfredlupasco/voir-wetiko-du-capitalisme-des-virus-de-lesprit-et-des-antidotes-

pour-un-monde-en-transition-16270c73d3e9 

5
 https://www.sciencealert.com/scientists-observe-epigenetic-memories-passed-down-for-14-

generations-most-animal 
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envers la création. Wetiko ce démontre dans notre monde avec le résultat que nos 
gouvernements, corporations et système économique ainsi que le peuple nous apport à 
ce jour. Ces facteurs ont généré l’insécurité alimentaire, exemplifiée par la part de 
connaissance du savoir-faire et remplacée par la dépendance des grandes corporations, 
l’exploitation du pétrole et divers produits chimiques qui proviennent de la guerre du  
Viêtnam. 
 
« Le DDT (dichloro-diphényl-trichloroéthane) a été mis au point comme le premier des insecticides 
synthétiques modernes dans les années 1940. Il était initialement utilisé avec un grand effet pour lutter 
contre le paludisme, le typhus et les autres maladies humaines transmises par des insectes. Il est 
largement reconnu pour son utilisation par l’armée américaine dans le cadre de son programme de 
guerre contre les herbicides, Operation Ranch Hand, pendant la guerre du Vietnam de 1961 à 1971. Il 
s'agit d'un mélange à parts égales de deux herbicides, le 2,4,5-T et le 2,4-D. En plus de ses effets nocifs sur 
l'environnement, les traces de dioxine trouvée dans le mélange ont provoqué de graves problèmes de 
santé pour de nombreuses personnes exposées. »

6
 

 

Crise scientifique 

Cette corruption est ainsi une crise de science où nos docteurs et scientistes sont 
instruits par des institutions financées et des corporations de statu quo qui parfois, à la 
grande échelle, ont tendance à déformer ou manipuler la vérité et la variété pour le 
résultat voulu de l’employeur avec le but de contrôle, le profit et pour l’employée, le but 
de maintenir leurs emplois. Cela est une des raisons que nos docteurs sont peu éduqués 
à propos de la fonction de la nutrition pour combattre diverses maladies. 
«Aujourd'hui, la plupart des facultés de médecine aux États-Unis enseignent moins de 25 heures de 
nutrition sur quatre ans. Le fait que moins de 20% des facultés de médecine aient un seul cours 

obligatoire en nutrition »
7 

 
Cette crise de science est un écho par ce nouvel appel d’urgence ; 
 
En 2017, 15 300 scientifiques à travers le monde ont signé un nouvel appel solennel pour 
apporter attention au peuple de l’importance de la préservation de notre support de vie, 
pour que l'humanité perdure et si l'on veut éviter une grande misère humaine au futur 
proche. Ils ont aussi identifié la connexion entre notre système industriel capitaliste et la 
dégradation de l’état de notre planète et prédisent soit la fin de cette ère industrielle ou 
la fin de cette planète. 
Cela vient 25 ans après la première notification en 1992, quand seulement 1 500 
scientifiques avaient émis un avertissement similaire à travers de l’Union of Concerned 
Scientists.8 
 
Cela donne preuve que les scientifiques doivent se mettre en collectivité en dehors de  
                                                           
6
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Dichlorodiph%C3%A9nyltrichloro%C3%A9thane 

7
 https://www.hsph.harvard.edu/news/hsph-in-the-news/doctors-nutrition-education/ 

8
 https://www.notre-planete.info/actualites/177-avertissement-15000-scientifiques-environnement-

humanite 
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leurs emplois respectifs qui souvent n’amènent pas de solution collective radicale, en 
raison de soumettre soit un rapport ou une innovation en fonction de leurs employeurs 
en contraste de la méthode scientifique9 et du bien-être de toutes membres de société 
incluent la nature en totalité. 
 

 
Tendances pour les problèmes environnementaux identifiés dans l’avertissement des scientifiques à 

l’humanité avant et après 1992. 
 
Malgré de ce nouveau appel alarmant, nos gouvernements, leurs corporations, ainsi que 
le peuple, continuent, au moins en grande partie, d’utilisé des pratiques 
conventionnelles destructives. Comme exemple le glyphosate est encore légal et 
subventionné pour de grands agriculteurs marchandise malgré de nombreuses études 
scientifiques et simplement la nature du produit qui donne en effet la destruction 
cumulative de divers organismes.  
En 2015, notre médecin-hygiéniste en chef Dr Ellish Cleary fut être mis à la fin de son 
emploi par force de gouvernement de N. B. sans explication publique. Lorsqu'elle a été 
déclassée, Cleary étudiait le glyphosate, un herbicide controversé largement utilisé dans 
les forêts du Nouveau-Brunswick et par plusieurs agriculteurs. 

                                                           
9
 https://www.iceagenow.info/scientific-method-now/ 
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Cela donne preuve d’une déconnexion entre nos scientistes et la politique qui guide 
notre société. Si nos scientistes ne peuvent pas amener des changements positifs avec 
leurs carrières par cause de la corruption où ils doivent obéir le statu quo du monde 
industriel destructif ou subir un relâche d’emplois.10 

 
Défis socio-économiques 
Cela est ajouté avec plusieurs défis socio-économiques qui ce retrouvent pour les gens 
de la région des maritimes incluent Cocagne, envers la sécurité alimentaire. 
 
-Pauvreté : Les habitants  des maritimes sont dans une région de faible économie. Les 
gens ont peu d’argent pour l’achat de nourriture à haute nutrition. Donc plusieurs sont  
forcés soit à se procurer des produits moins chers ou d’aller à la banque alimentaire,  
avec qui on peut ou aucune source de nutrition. La pauvreté et la malnutrition sont une 
crise de santé publique physique et mentale. 
 
-Manque du savoir-faire : Plusieurs gens ont perdu l’information nécessaire pour 
développer des repas avec des ingrédients primaires, ainsi que faire du pain ou cuire 
quoi que ce soit. Un autre facteur contribuant à ce fait est le manque de temps, en effet 
s’ils travaillent 8 heures par jours avec des enfants ou autres facteurs personnels 
contribuent, le temps pour cuisiné n’est simplement pas là.  
 
-Manque de discipline : Dans une société mal à l’aise comme la nôtre, des facteurs 
psychologiques peuvent contribuer à la pauvreté, soit des dépressions ou la paresse qui 
nuisent à l’ambition, des dépendances qui nuisent au budget économique comme les 
fumeurs ou les jeux d’argents ou même les troubles d’achats compulsifs.11 
 
Tous ces facteurs contribuent à la dépendance aux épiceries des grandes chaines, ce qui 
est l’opposé polaire de nos racines ancestral, de nos ancêtres. Les gens ont peu ou pas 
de temps ainsi que le savoir-faire à pratiquer le jardinage et la conserve des produits. 
Cela veut dire qu’en général, les profits générés du public sont généralement donnés 
aux grandes chaines contrairement aux fermiers locaux et aux marchés fermiers ou à la 
famille. 
 
En effet, tous ces facteurs contribuent aux changements climatiques et à la destruction 
de notre environnement en termes de pollution et distorsion du milieu naturel. Une 
souveraineté alimentaire locale permet à augmenter la résilience sociale, économique, 
au pic pétrolier et au changement climatique en réduisant notre empreinte de carbone  

                                                           
10

 https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/eilish-cleary-health-settlement-1.4191543 
11

 
https://www.icrml.ca/images/Rapport_Visages_de_lins%C3%A9curit%C3%A9_alimentaire_de_francopho
nes_des_Maritimes.pdf 
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en éliminant  le trucage d'aliments d’ailleurs que nous pouvons produire localement. 
Ainsi que réduire notre dépendance à la monoculture qui en effet a besoin d`utilisé 
beaucoup de pétrole. 
La monoculture que nous dépendent dessus, ont besoin peu de fermiers, mais 
beaucoup de produits chimiques, ce qui nuit à la santé du sol en détruisant les micro-
organismes qui forme une symbiose avec les plantes et éléments. Ces terres agricoles 
polluées pourraient évidemment être utilisées pour production d'aliments soutenable  
avec une augmentation de fermiers.  
 
Au Nouveu-Brunswick 
-Âge moyen de fermiers : 56 
-2,600 fermes au Nouveau-Brunswick, environ 26,000 dans les 1950s. 
-Seulement 0.9 million d’acres utilisés pour l’agriculture, environs 3 millions dans les 
1950’s  
-11% des terres avec possibilité d’agricoles sont utilisé 
-La production des légumes répond a seulement 8% des besoins 
-Un estime de 95% produits à faible nutrition est importé de dehors 
-52 banques alimentaires 
-25,000 citoyens ont utilisé les banques alimentaires par mois en 2018. 30% sont des 
enfants, une augmentation de 15% de l’année précédant  
-34% des jeunes consomment la quantité de légumes et fruit nécessaire 
-64% des adultes sont considérés obèses 
-gaspillage de 20% des aliments acheté ou 700$ par années 
-31% des gens moins de 30 ans ont une connaissance cuisinière 
-48% des gens au-delà de 50 ans ont une connaissance cuisinière 
-18% préparent au moins un repas par jour à ingrédients de basse12 
 
Le portrait de l’insécurité alimentaire est presque invisible. 
Contrairement à l’opinion populaire, une alimentation saine est plus qu’un choix 
individuel, mais est influencée par l’environnement dans lequel nous vivons.  
Par exemple, le fait de vivre dans une communauté avec des options essentiellement 
malsaines, telles que les restaurants-minute et les dépanneurs, peut rendre les choix 
sains difficiles pour les résidents. Les gens ont perdu appartenance  et connexions à la 
terre et aux productions des aliments, ainsi que la connaissance de la réalité spirituelle 
qui enveloppe tous ces facteurs.  
L’idée de notre inconscience collective est la dépendance totale du peuple aux 
établissements coloniaux pour des besoins essentiels et de soi contribué physiquement 
ou financement avec nos taxes aux guerres pour l’extraction et le contrôle des 
ressources qui est nécessaire pour des produits de luxe. 
 

                                                           
12

 http://www.nbfoodsecurity.ca/wp-content/uploads/2017/04/Everybody-Eats-Final-French.pdf 
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Qu'est-ce donc les actions nécessaires pour commencer à établir une souveraineté alimentaire pour 
tous? Comment est-ce qu’on peut alors trouver des remèdes pour des problèmes d’où nous ne n’avons 
jamais vécu au paravent et où plusieurs gens en générale soit ne pense pas qu’il y a un problème parce 
qu’ils ont quand même actuellement accès à des aliments, n’en jamais penser qui avait un problème ou 
savent qu’il y a un problème, mais ont perdu espoir grâce à la gravité de notre situation collective.  
 

Chapitre 2 – Actions Nécessaires  

Remède 
Un rétablissement communautaire de nos valeurs philosophiques, morales, culturelles 
et ancestrales de notre identité et notre réalité spirituelle, notre connexion au monde 
naturel en appliquant la symbiose entre l'humain, les aliments, sa santé, sa 
communauté et son environnement. 
Un retour au système de conseille originaire avec notre identité collective connue et 
comprise est radical a régénéré notre fonction socio-économique envers la création, 
envers l'un et l'autre. Nous devons honorer les traités13 que nos ancêtres avons signé 
pour s’éloigner de la mentalité, maintenant subtile, de guerre et reconnaitre notre 
responsabilité à la paix et l’amitié.  Avec cette fondation nous pouvons collectivement 
amener des remèdes au problème acquis en rédigeons notre temps et énergie envers 
l’utilisation exponentielle de nos ressources disponibles. 
 
Les solutions soutenables absolues respectent l’idée de la décroissance pour maintenir 
le système originaire parvenant de la nature versus l’idée de l’homme à pouvoir 
améliorer ce système avec une croissance technologique et économique, ce qui nous a 
amenés en polycrise. 
 
«La paix commence dans les cuisines et les garde-manger, les jardins et les cours, où notre nourriture est 
cultivée et préparée. Les énergies de la nature et de l'univers infini sont absorbées par les aliments que 
nous mangeons et sont transmuées en pensées et en actions. » ~ Michio Kushi 
 

Ressources 
-Communauté de Cocagne 
-Communauté Mikmaq 
-Jardin communautaire 
-Cuisine école 
-Cuisine club 50 
-Ferme local : Bernadette, Spiral, Rémi et Karine 
-Terres agricoles  
-Ressource de connaissance : GDDPC, Aliments pour tous NB, Semences pour la vie, 
Internet, Bibliothèques, etc.   
-Programmes gouvernementaux d’aide financière 
 
 

                                                           
13

 https://www.cbu.ca/indigenous-affairs/unamaki-college/mikmaq-resource-centre/treaties/ 
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Pour faire lien entre nos ressources et les utilisés à leur potentiel, la communauté et la 
municipalité doit se mettre en collectivité sous forme de conseille originaire avec des 
gens représentants de tous les horizons de la vie pour mettre en conscience les faits 
collectif et dirigé l’énergie  envers une augmentation exponentielle de l’utilité des 
ressources communes et communications entre diverses sectes communautaires. En 
exigeants des interactions entre diverses cliques dans notre communauté, qui 
habituellement n’interagissent pas en accord, la communauté peut collectivement 
développé un plan d’action et l’implémenter avec des fonds soit par demande 
gouvernementale ou par le soutien économique autonome, on peut commencer à 
systématiquement rediriger les gens des emplois inutiles qui nuit à la santé et à 
l’environnement à des emplois qui nourrit la santé et l’environnement. Cela offre un 
moyen à découvrir un amour authentique communautaire avec nos droits collectifs à 
une alimentation saine, sécuritaire et permanente ainsi qu’un environnement propre 
comme base, ce qui n’est pas entièrement respecté pour tous de ce jour.  
 
Si nous comprenons comme société que diverses entreprises commerciales (restaurant-
minute) nuit systématiquement à la santé de notre peuple ainsi de notre 
environnement  et nous continuions à utiliser ces systèmes, cela donne preuve d’une 
déconnexion à la réalité du présent, une corruption inconsciente. Le problème est socio-
économique et psychologique. C’est causé par une mauvaise gestion d’énergie et temps 
de la part des propriétaires d'entreprise, des politiciens, des parents et du peuple, ce qui 
forme notre système démocratique colonial capitaliste. 
Si nous sommes comme société à honorer la situation du présent, nous devons 
systématiquement utiliser nos ressources de façon légale à la loi de la nature. Cela veut 
dire une loi observable relative aux phénomènes naturels. Il y a une grande différence 
entre ce qui est légal et ce qui est moral. 
Comme exemple; 
Au Canada, avec la légalisation du pot récréatif (quelles que soient la bureaucratie et la 
réglementation), il est grand temps que les gens réalisent que le gouvernement n’est 
pas et n’était pas un porte-drapeau de la moralité.  
Cela devient de plus en plus difficile à comprendre dans une société qui souhaite de plus 
en plus que le gouvernement soit le remède à tous les problèmes. 
Si un pays accorde de la valeur à la liberté individuelle comme le souhaite toute 
démocratie libérale, il est primordial que les citoyens disposent de leur propre compas 
moral. Mais lorsque l’état interdit tout ce que les législateurs jugent mauvais ou 
«dangereux», la conviction collective de la société semble être que tout ce qui n'est pas 
interdit est donc acceptable. Cela crée des défis cognitifs pour les gens et une 
dissonance morale. 
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Action 
Le développement, l'adaptation et Implémentation exponentielle de la Charte 
Alimentaire du Pays de Cocagne en établissant des partenariats avec des organisations 
locales, provinciales et fédérales pour améliorer la capacité de pouvoir rendre service 
aux gens de la communauté par rapport à la charte alimentaire.  
 
Premièrement, un plan communautaire pour la sécurité alimentaire devrait servir 
comme lien entre les 2 plans implémentés dans la communauté de Cocagne ce qui est le 
plan d’aménagement des terres et le plan de sécurité en cas d’urgence en terme d’accès  
à la nourriture et l’entreposage.  
 
Deuxièmement, une alliance des groupes impliqués dans la sensibilisation éducative 
développera un plan pour non seulement amener les diverses connaissances en vue 
publique, mais aussi trouver un moyen à faire le public reconnaitre et vouloir cette 
information connue et appliquer. Plusieurs outils sont déjà disponibles, incluant des 
ateliers, discussions, cuisine collective, promotion de produit local, entreprise sociale, 
cueillette de fruit sauvage, entreposage et conservation avec l’école, les ainés et le 
jardin communautaire, entre autres. Actuellement, la participation est minime, les gens 
qui participent souvent sont quand même très dédiés. Un projet de paysage comestible 
pour certaines sections de Cocagne serait avantageux pour la beauté ainsi que des 
cueillettes sociales. Un programme d’inclusion communautaire servirait à augmenter la 
participation citoyenne. 
 
Troisièmement, un plan de communication pour mettre en vue d’avantage soit les  
actions ou les connaissances en utilisant les outils disponible; Internet, blogues, site  
web, YouTube, mais en exigeant l’interaction humaine. Le plan de communication 
devrait servir comme fonction éducative ainsi que pour organiser des actions, guider et 
inclure les gens avec diverses préférences pour les amener en public avec les diverses 
activités de remèdes développés.  
 
Le but du réseau est d’amplifié l’utilisation de nos ressources déjà établies comme les 
fermes locales, le jardin communautaire, les jardins à la maison, sauver et partager les 
semences, célébrations cérémoniales communautaires avec les cycles naturels, feux de 
joie, souper communautaire et promouvoir ces concepts de vie. 
Le but est de développer et organiser un plan d’action collective pour guider les 
systèmes de prise de décision politique afin d’être en solidarité et harmonie avec la 
charte alimentaire et nos droits ainsi que le peuple impliqué pour promouvoir et 
appliquer les changements nécessaires en terme de lois politique et augmenter 
l’accessibilité et l’égalité pour tous citoyens de Cocagne. 
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La ruche  
Pour développer un sens de sécurité alimentaire, il serait très avantageux d’avoir un 
centre commun dédié afin d’assurer que nos aliments produits se font sauvegarder et 
utiliser de façons systématiques et permanentes.  Le centre 50 pourrait servir cette 
fonction. 
Ce centre devrait être une utilité polyvalente, ce qui dit une place ouverte et attirante à 
tous pour se rassembler, s’organiser, développer nos connaissances de vie avec divers 
ateliers et a partagé des repas communautaires. 
Ce centre servirait comme fonction de ruche ou les gens pourraient amener leurs 
récoltes soit pour donation à notre propre banque alimentaire ou pour service de 
conservation. 
De plus, développer un système de récupération responsable d’aliment que les 
entreprises locales jettent a comme bénéfice de réduire le gaspillage et redistribué c’est 
aliments soit a des gens, des animaux ou pour le compost dépendant la qualité. 
 
Un programme d’apprenti communautaire collectif en but de rédigés les jeunes à des 
emplois inutiles qui nuit à la santé et à l’environnement à des emplois communautaires 
qui nourrit la santé et l’environnement ainsi que l’implémentation de la charte 
alimentaire. Le programme d’apprenti aurait comme ressources le jardin 
communautaire, les fermes locales, le centre commun pour la transformation de produit 
ou même l’internet pour fonction d’organisation d’énergie ou promotion éducative. Le 
financement pourrait être produit par un programme gouvernemental comme SEED 
sans restriction, sinon l’option autonome est que le financement parvient d’une forme 
de CSA par le peuple qui supporte cette initiative ou utilise les produits 
générés par cette initiative. 
 
Plusieurs modèles exemplaires de ce type de centre existent dans les régions 
avoisinantes de Cocagne incluant Natoaganeg Community Food Center à Eels Ground14 
et le Peter McKee Community Food Centre à Moncton15 
 

Projet Jardin Communautaire  
Avec le jardin communautaire, le système est établi pour faire donation d’aliments aux 
gens en besoin. L’été prochain nous allons calculer exactement comment d’énergie est 
nécessaire  en ce qui concerne d’heures mit bénévolement en relation de comment 
d’aliments est produit, comment de gens cela permet de nourrir et comment d’argent 
saurait coûter. Avec ces chiffres nous pouvons démontrer un exemple des 
débalancements sociaux du système capitaliste en comparant comment l’histoire aurait 
été différente sans l’aide communautaire bénévole. En plus, ce projet permet la 
possibilité pour les gens aux besoins de prendre responsabilité de leur nutrition dans  

                                                           
14

 https://www.natoaganegcfc.ca/about-the-cfc 
15

 https://www.nbfda.net/en/page.php?id=4416 
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leur propre main en créons une appartenance communautaire et une fierté autonome 
où le participant vois directement l’économie en action en termes de ses fruits du travail 
par expériences vécues de plusieurs interactions directes avec le procès de vie des 
plantes, les éléments et le climat. 
 
Le jardin communautaire nous permet de pratiquer la récolte de semences pour sauver 
les graines dans une bibliothèque de semences, avec le but de soit prêter, échanger ou 

partager les semences au public, ce qui permet à la communauté de préserver diverses 

variétés et renforcir leurs adaptations au changement climatique et aux microclimats. Nous 
allons calculer comment d’énergie est nécessaire pour convertir une partie de la récolte 
en graines toutes en prenons détails des donnés et les étapes pour la prochaine année. 
 
De plus, nous avons un système établi pour pratiquer la conservation des aliments en 
partenariat avec l’école de Cocagne, le 17 janvier 2019, une première expérience que 
nous pouvons appeler expérience pilote, d’avoir mis en conserve des tomates du JCCCG 
qui avaient été mises au congélateur. Un total de 14 grandes bouteilles ont été 
conservées et données à la cafétéria. Cela a pris 3 personnes dans 3 heures pour 
accomplir la tâche. Ce succès ouvre la porte pour futures collaborations afin de rendre 
des produits locaux dans les écoles en minimisant le gaspillage de nourriture, éliminer 
l’emballage en utilisant des bouteilles qui peuvent en effet être réutilisées, réduisant le 
trucage et épargner de l’argent. Un concept similaire pourrait s’appliquer à l’aréna de 
cocagne en but de remplacer certains aliments gras et faible nutrition par des légumes 
frais et locaux pour nos athlètes. 
 
Une augmentation de participation citoyenne exponentielle  dans les divers secteurs 
reliés à la sécurité alimentaire soit la planification, production, transformation, 
distribution, etc. Permettra à réduire plusieurs formes de pollution que nous 
collectivement contribuant à dans notre communauté ou à une communauté 
avoisinante comme contribuée à l’agrandissement du dépotoir à Moncton ou bien des 
pesticides a Québec pour les patates produites au Québec dans nos épiceries locales.  
 
Chapitre 3 - Un retour aux racines 

Conseil Traditionnel 
Avec toutes ça dit il est importent de comprendre que les actions nécessaires ne 
parvient pas d’une personne clé ou d’un ou plusieurs groupes de gens impliqués dans le 
développement durable, ni d’un rapport comme ceci ou un rapport des Nation-Unis 
parce que si oui, nous ne serions pas dans la situation drastique que nous sommes 
dedans aujourd’hui. Tout ça qui a besoin d’être dit a déjà été dit. Donc, un retour au vrai 
esprit de la démocratie directe où tous les gens se représente soi-même en esprit de 
comprendre notre unité et chacun notre responsabilité à partager avec notre 
communauté nos forces individuels, donner par la création. On peut développer toutes 
sortes de projets verts et nous le faisons, mais si notre gouvernement et une grande 
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majorité du peuple continuent à pratiquer la corruption par maintenir le statu quo, cela  
infect nos projets de façon négative.  
Je donne exemple : Nous prenons des employés d’une usine à charbon qui doit fermer 
les portes pour les équipées et entrainées à être apiculteur.  Le problème reste que des 
fermiers avoisinants continuent à pratiquer la monoculture avec pesticides ce qui en 
effet détruit les colonies d’abeilles que nous avons amenées en action, donc nos efforts 
collectifs sont faits détruit. 
Nous avons besoin plus que la soutenabilité durable à ce point. Nous avons besoin d'une 
nouvelle culture de régénérations. 
 
«  Les problèmes auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés sont eux aussi sans précédent. Ils n'ont 
pas de contrepartie dans l'expérience humaine. Les hommes recherchent dans l'histoire des solutions et 
des précédents, mais il n'y en a pas. Ceci est donc le défi suprême. Où devons-nous chercher comment 
survivre, comment répondre à des questions qui n'ont encore jamais été posées ? Nous devons nous 
tourner d'abord du côté de Dieu tout puissant qui a élevé l'homme au-dessus des animaux et l'a doté 
d'intelligence et de raison. Nous devons avoir foi en Lui, et qu'Il ne va pas nous abandonner ou nous 
permettre de détruire l'humanité qu'Il a créée à Son image. Et nous devons regarder en nous-mêmes, 
dans les profondeurs de nos âmes. Nous devons devenir ce que nous n'avons jamais été et ce à quoi notre 
éducation, notre expérience et notre environnement nous a très mal préparés. Nous devons être plus 
grands que ce que nous avons été : plus courageux, avec une plus grande ouverture d'esprit et une vision 
plus large. Nous devons devenir les membres d'une nouvelle race, dépasser nos préjugés insignifiants, 
faire notre ultime allégeance non pas aux nations, mais à nos semblables au sein de la communauté 
humaine. » ~Hailé Sélassié Ier, le 6 Octobre 1963  

 
« Tant que vous ne commencez pas à vous concentrer sur ce qui doit être fait, plutôt que sur ce qui est 
politiquement possible, il n'y a aucun espoir. » ~Greta Thunberg, le 13 Décembre 2018 
 
« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs » ~Jacques Chirac 
 

Wampum à deux voies  
C’est très important de non seulement reconnaitre, mais il est absolument nécessaire de 
mettre en pratique les traités signés par nos ancêtres avec les peuples originaires de 
« nos terres ». La grande loi de la paix est une loi naturelle qui existe depuis toujours  
sous forme de constitution vivante. Tous les traités signés depuis et avant la 
colonisation parvient du traité originaire, le wampum à deux voies qui en effet, parvient 
de la grande loi de la paix.16 
 
Les six traités autochtones  
* Ceintures de wampum  
* Cannes d'autorité  
* Traités calumet de paix  
[Ces traités couvrent toutes les tribus indiennes d'Amérique du Nord et du Sud]  
* Traité du sceau de Salomon [Couvre tous les Noirs, les Arabes et les Israélites]  
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 http://honorthetworow.org/learn-more/history/ 
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* Traité du Paladium de Troie [Couvre l'Asie et l'Asie mineure]  
* Traité de l’Arche de Noé [Couvre tous les groupes Anglia, Saxon, Mercia et 
Northumbrian ou les Tribus blanches de l’Europe] 
 
La loi des tribus signataires remplace les lois provinciales, nationale et international des 
gouvernements blancs, incluent ici au Canada. Pour donner contraste de divers type de 
gouvernance j’offre ma perspective limitée, mais quand même très existante des 
mécanismes naturels du système de gouvernance originaire avant la colonisation par 
expérience avec mon temps en cérémonie avec le conseil traditionnel mohawk de 
Kahnawake ou sur conférence vidéo par zoom. 17 
 

Gouvernance Originaire 
Mères de clans 
La femme la plus âgée du clan s'appelle la mère du clan. La mère du clan, dont la  
position est héréditaire, est responsable du bien-être du clan. Elle nomme tous les 
membres du clan; elle occupe un poste dans la nomination, l'installation et la 
destitution du chef masculin, appelé Hoyaneh, ce qui signifie Gardiens de la paix. Elle 
surveille également ses actions et conseille les membres de son clan. Auparavant, elle 
avait pour tâche d'organiser des mariages, de conseiller des membres, de choisir le 
candidat masculin au poste de chef, de surveiller ses actions et de le révoquer si 
nécessaire. Le titre de la mère de clan est à l'intérieur du clan et il est généralement 
transmis à ses proches femmes, en regardant d'abord ses sœurs aînées, d'autres sœurs, 
puis sa fille aînée et d'autres filles pour trouver celle qui convient le mieux pour devenir 
la prochaine mère du clan. 
 
Les droits des femmes au sein d'un clan sont les suivants: 

 Descendance de sang qui détermine la citoyenneté. 

 Possession de titres officiels pour les mères de clan, les chefs, les fidèles, les 
chefs de pins et les chefs de guerre. 

 Posséder la maison et tous les meubles. 

 Les enfants appartiennent à sa famille. 

 Utilisation des terres du clan. 

 Distribution de nourriture. 

 Droit de nommer, de confirmer et de destituer les chefs masculins. 

 Droit d'adopter des étrangers ou des prisonniers. 

 Le pouvoir d'interdire aux frères et aux fils d'entrer en guerre. 

 Pouvoir d'accorder la vie ou la mort à des prisonniers. 

 Pouvoir de maintenir les ressources nationales. 

 Droit de sépulture des fils, des frères, des filles et des fils. 
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Conseils de femmes 
Les conseils de femmes ont comme rôle de développer des positions sur des questions 
importantes - des femmes qui n'étaient pas des mères de clan ont siégé à des conseils 
de femmes. Par consensus, elles conseillent les mères de clan. 
 
Les hommes 
Les hommes avaient deux façons de participer au gouvernement iroquois - comme 
Hoyaneh et par les conseils des hommes. 
 
Hoyaneh était les leaders masculins de chaque nation.  Aujourd'hui, nous appellerions 
ces hommes des chefs. Les Hoyaneh étaient choisis par les mères de clan. Il y avait 
plusieurs Hoyaneh pour chaque nation. Les Hoyaneh se réunissaient pour prendre des 
décisions pour leur nation. Un exemple de décision que le Hoyaneh prendrait serait de 
s’installer ou non dans un nouveau village. Les Hoyaneh ont toujours utilisé le consensus 
pour prendre des décisions. 
 
La grande loi de la paix stipulait que les Hoyaneh devaient donner la priorité aux besoins 
de leur peuple: les mères de clan pourraient remplacer un Hoyaneh s'il refusait de faire 
de son mieux pour son clan. 
 
Les conseils des hommes incluaient tous les hommes d'un clan. Ils rencontrent et 
développent  un consensus sur des questions importantes. Ils conseillent les mères de 
clan. 
 
La fonction des confédérations Iroquoise et Wabanaki18 sont d’établir la paix entre 
nations pour le bien-être du peuple. Dans le passé, la confédération Iroquoise à 
maintenant New-York, servait comme lieu de rassemblement pour une grande 
confédération entre toutes nations. C’est de cette constitution que parvient la 
constitution Américaine.19 
 
Cela ne donne qu’un aperçu du système de gouvernance originaire naturelle, presque 
perdu, que chaque tribu utilisait mondialement pour fonction de paix avant la conquête 
violente et cruelle de l’Empire romain et le Vatican.  
En général, les colons auraient comme racines ancestrales tribunal l’idée du druide et 
druidesse où ont comme symbole un serpent ce qui relie l’histoire de Saint-Patrick qui a 
chassé les serpents de l’Irlande avec le génocide de nos ancêtres, entre autres 
distorsions de faits comme le traité de l’arc de Noé et divers aspects de diabolisation 
religieuse. 

                                                           
18

 https://kukukwes.com/2017/08/24/wabanaki-confederacy-2017-gathering-held-at-kejimkujik-national-
park/ 
19

 http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Iroquois 
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Au cours des années, le peuple Acadien à presque toutes perdu connections avec leurs 
alliées Mikmaq, par la faute de plusieurs projets sociaux pour soit la manipulation des 
faits ou simplement l’ignorance, soit dans nos écoles ou médias par actes de nos  
gouvernements irresponsables. En 2013, avec la menace du gaz de schistes, le grand 
publique avec l’aide des médias sociaux et certains médias courants dominants, ont 
démontré l’unisson de peuples en fonction de protégé nos terres et l’eau commune. 
Avec ces images et articles, le peuple, les gouvernements et certaines corporations ont 
soit vu ou vécu la réalité du pouvoir positif de la force de l’union d’un peuple pauvre, 
mais résiliant et connue comme être pacifique contre une entreprise multinationale 
riche et destructive qui utilise la violence pour mettre leurs points de vue en réalité. 20 
 
Cocagne, rappelions-nous, a fait histoire grâce au GDDPC avec le premier pow-wow 
amitié qui a eu lieu à Cocagne en 2017. Cela donne preuve de faits historiques vivante. 
En 1767, Cocagne est devenue la première communauté acadienne à s’établir après la 
déportation des Acadiens, avec la permission de la Couronne britannique. La qualité de 
vie des premiers colons acadiens était grandement dépendante de leurs relations avec 
le peuple originaire de ces terres et le partage de leurs connaissances alimentaires et 
médicinales du territoire, ce qui a en effet, sauvé plusieurs de nos ancêtres de diverses 
maladies et malnutrition.21 
Tout cela donne aussi preuve de la présence de l’esprit de la grande loi de la paix sous 
forme de cycle naturel que comme les saisons, reviennent toujours. 
 
Imaginons un moment, nos ancêtres qui soit sont battue contre la déportation des 
Acadiens par la couronne britannique ou ont été déporté en bateau, s’ils pourrait voire 
l’esprit du peuple aujourd’hui, soit comment nous fonctionnent, qu’est-ce qu’on pense, 
etc. Seraient-ils fiers de nous voir? Accepteraient-ils le fait que nous payons des taxes 
(notre temps et énergie) à la même force qui ont pratiqué l'expulsion? Serait-il fier de 
voire de jeunes adultes joués a Pokémon en mangeons des Pizzas Pockets de 
Monsanto?  Ou est-ce qu’ils verraient en réalité Wetiko en pleines fruitions, un 
cauchemar de la continuation de la déportation mentale et spirituelle d’une façon 
subtile et presque invisible à la grande majorité du peuple? 
 
La vie est un cycle et c’est le temps du réveil. 
 

 
 
 
 
 

                                                           
20

 http://nbmediacoop.org/2013/10/15/unite-to-stop-fracking-in-new-brunswick/ 
21

 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1046094/400-ans-relations-mikmaq-acadiens-autochtones-
nouvelle-ecosse-grand-pre 
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Chapitre 4 - Drôle de Monde 

Jeu de Mots 

L’alimentation n’est pas seulement ce qu’on mange avec notre bouche en matière de 
nourriture. C’est aussi les émissions de télévision que nous regardons, les livres que 
nous lissons, et la musique qu’on écoute. Une souveraineté alimentaire est 
principalement cela, une souveraineté alimentaire où c’est nous qui décidons ce qui 
passe à travers de notre esprit avec un but collectif et légal contrairement à la 
manipulation du système réel. Nos gouvernements nous ont très mal nourris par  
rapport à l’histoire et la situation politique du passé qui en effet nous amène à ce jour. 
 
« La manipulation consciente et intelligente des habitudes et des opinions organisées des masses est un 
élément important de la société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme invisible de la société 
constituent un gouvernement invisible qui est le véritable pouvoir au pouvoir de notre pays. Nous 
sommes gouvernés, nos esprits sont modelés, nos goûts formés, nos idées suggérées, en grande partie 
par des hommes dont nous n'avons jamais entendu parler. C’est un résultat logique de la manière dont 
notre société démocratique est organisée. De très nombreux êtres humains doivent coopérer de cette 
manière pour vivre ensemble en tant que société fonctionnant sans heurts. » ~Edward Bernays 
 
Avec les avancements technologiques dans les secteurs vidéographiques. La publicité 
est rendue un milieu très important ou les diverses entreprises mettre leurs points de 
vue dans la conscience du public. Ils ont développé des techniques subtiles pour générer 
de l’intérêt pour leurs produits ainsi qu’une augmentation de clientèle pour simplement 
augmenter la marge de profits. Comme exemple le « Happy Meal » de Macdonald qui 
était dirigé envers les enfants à travers la télévision. Ces techniques, existant dans notre 
milieu éducatif public, sont maintenant amplifiées par les monopoles de l’internet que 
presque chaque individu connaît : Google, Facebook, YouTube, entre autres. C’est 
réellement une guerre de la conscience. 
 
Le même point de vue s’applique pour le système colonial de l’Empire britannique. Un 
représentant de la communauté original, aligner avec son identité saisie, que le Canada 
n’est qu’une corporation illégale qui appartient à la Couronne britannique avec le but de 
vendre un produit idéologique avec un monopole sur la violence et une dictature sur la 
moralité avec leurs systèmes de fausse justice. 
 
Je vous invite à découvrir un monde caché devons-nous.  Le monde est construit par des 
mots et si nous connaissons la définition de ces mots, nous pouvons définir notre 
monde. Le langage Mi’kmaq est guidé par la nature, c’est un langage de la terre. Il est 
construit primairement par des  noms, verbes et particules. Le langage anglais en 
particulier est un langage de marchand et confusion. « Our feet smell and our nose is 
running. » 
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Regardons l’étymologie de certains mots pour apporter une certaine clarté. 
 

Gouvernement : 
govern (v.) late 13c., "to rule with authority," from Old French governer "steer, be at the 
helm of; govern, rule, command, direct" (11c., Modern French gouverner), from Latin 
gubernare "to direct, rule, guide, govern" (source also of Spanish gobernar, Italian 
governare), originally "to steer, to pilot," a nautical borrowing from Greek kybernan "to 
steer or pilot a ship, direct as a pilot," 
+ mente, ablative of mens "mind" (from PIE root *men- (1) "to think"). 
 
Corrupt : 
co- in Latin, the form of com- "together, with" in compounds with stems beginning in 
vowels, h-, and gn-; see com-. Taken in English from 17c. as a living prefix meaning 
"together, mutually, in common," 
rupture (n.) late 14c., originally medical, from Latin ruptura "the breaking (of an arm or 
leg), fracture," from past participle stem of rumpere "to break," from PIE root *runp- "to 
break" 
  
Confusion :  
con (n.1, adv.) "negation; in the negative; the arguments, arguers, or voters against a 
proposal" (mainly in pro and con), 1570s, short for Latin contra "against"  
con noun: something used deceptively to gain another's confidence 
fusion (n.) 1550s, "act of melting by heat," from Middle French fusion or directly from 
Latin fusionem (nominative fusio) "an outpouring, effusion," noun of action from fusus, 
past participle of fundere "to pour, melt" (from nasalized form of PIE root *gheu- "to 
pour"). Meaning "union or blending of different things; state of being united or 
blended" is by 1776 
 
Food : 
(n.) Middle English foode, fode, from Old English foda "food, nourishment; fuel," 
 
Economy : 
 (n.) 1530s, "household management," from Latin oeconomia (source of French 
économie, Spanish economia, German Ökonomie, etc.), from Greek oikonomia 
"household management, thrift," from oikonomos "manager, steward," from oikos 
"house, abode, dwelling" (cognate with Latin vicus "district," vicinus "near;" Old English 
wic "dwelling, village," from PIE root *weik- (1) "clan") + nomos "managing," from 
nemein "manage" 
 
Monoculture : 
 (n.) "cultivation of a single crop when others are possible," 1915, from French (c. 1900); 
see mono- "single" + culture (n.). 
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Community : 
common (adj.) c. 1300, "belonging to all, owned or used jointly, general, of a public 
nature or character," from Old French comun "common, general, free, open, public" 
unity (n.) c. 1300, "state or property of being one," from Anglo-French unite, Old French 
unite "uniqueness, oneness" (c. 1200), from Latin unitatem (nominative unitas) 
"oneness, sameness, agreement," from unus "one" 
 
Ces mots anglais donnent un aperçu de l’origine des mots avec leurs composants 
psychologique. Avec le temps le public général a oublié l’essence des mots et des idées 
ou concept non corporels qu’on utilise, adopte et se fait influencé par chaque jour, 
année après année. 
 
Nous pensons qu’il est absolument important de comprendre comme société notre 
situation qui a racine à la psychologie, ça qui ce passe actuellement derrière l’illusion du 
matérielle et notre responsabilité envers future génération pour qu’ils aient la chance 
d’avoir une planète accessible à long terme et la capacité de comprendre la basse de 
notre réalité collective contrairement à être perdu dans un monde destructif sans 
définition, sans connaissance spirituelle de leurs ancêtres et sans sens de communauté 
authentique. 
 

Réconciliation et Conclusion  
Qu’est-ce que cela signifie? 
 
Pour conclure, en identifiant l’origine et la substance non corporelle de la corruption en 
termes d’être inconscient, cela veut dire ne pas voir l’objet ou le sujet acquis de la façon 
où elle est réellement appliquée, donne une méthode pour développer une conscience 
et appliquer cette conscience politiquement dans nos communautés d’une façon 
effective non seulement soutenable, mais notamment régénérative, c’est-à-dire non 
seulement maintenir le système économique avec le moins de dommage possible, mais 
reconstruire nos méthodes pour la gestion du ménage et de nos ressources entières 
incluent le temps et énergie des citoyens. Cette conscience accordée donne remède au 
diagnostic mortel morne du statu quo de notre système économique et politique.  
 
Un exemple de cette conscience appliqué dans notre communauté serait la fin de l’idée 
que nous pouvons simplement voter pour un ou politicien héros avec un charme 
supérieur aux autres compétiteurs démocratiques, peu importe le niveau politique, qui 
va apporter des solutions sans la responsabilité active des électeurs. Cette idée doit être 
remplacé par un « nouveau » (vieux) modèle de méthode à prise de décisions par et 
pour la communauté de Cocagne, enchaînée avec une entreprise sociale dans le but 
d’appliquer, maintenir et appartenir nos ressources pour appliqués les solutions 
acquises par divers groupes de sensibilisation et  soutenir la communauté par soi-même 
en terme d’alimentations, résilience au changement climatique et une appartenance et 
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contrôle énergétique. 22 Cela devient important pour une communauté avec une 
population vieillissante comme à Cocagne. Cette entreprise sociale va au-delà de la 
simple prise de conscience des problèmes auxquels nous sommes confrontés et 
applique des solutions viables fondées sur les méthodologies de gouvernance 
communautaire traditionnelles et postindustrielles.23 
 
 Des partenariats avec des nations souveraines Mi’kmaq (Maritime), Kahnawáke 
(Montréal) et Maroon (Jamaica) serviraient à notre communauté en formes d’échanges 
de connaissances et même si possible et voulu, des produits locaux. Ces échanges 
permettraient d’avoir des réflexions de notre identité collective et individuelle grâce à 
l’histoire et l’identité de ces trois communautés unique avec des situations communes 
en relation avec l’histoire et l’identité acadienne qui est aussi unique à son propre 
respect. Comprendre l’histoire et son identité sert à réanimer la fierté et la discipline 
authentique du peuple de Cocagne. 
Il est absolument nécessaire de préservé, en collaboration avec,  ces rares et uniques 
communautés pour développés les méthodes ancestrales effective et naturelle de la 
gestion de notre communauté ainsi que des techniques ancestrales de permaculture 
pour être utilisé dans nos communautés respectives. 
 
La réconciliation vient de nous! 
 
Si Cocagne veut, Cocagne va! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 https://fr.symbiotique.org/fr/ 
23

 https://creation-entreprise.ooreka.fr/astuce/voir/599977/entreprise-sociale 
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Supplémentaire 
 

 
 

Ce diagramme exprime symboliquement l’idée d’une culture régénérative et de 
coopération versus une culture d’exploitation et de compétition. 
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