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Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°15 de Décembre 2007
Introduction
"Il nous faudra sans doute, pour changer jusqu'aux tréfonds de nos consciences,
laisser nos arrogances et apprendre avec simplicité les gestes qui nous relient aux
évidences. Retrouver un peu du sentiment de ces êtres premiers pour qui la création,
les créatures et la terre étaient avant tout sacrées."
Pierre RABHI
Sommaire
Désinscription
1- En quelques Mots (top)
•

Clins d'oeil, une nouvelle page du site à découvrir avec de nombreuses
citations très courtes; en voici deux parmi bien d'autres:

"Apprends à écrire tes blessures dans le sable et à graver tes joies dans la pierre."
Anonyme
"La porte la mieux fermée est celle qu’on peut laisser ouverte." Proverbe chinois
Si vous voulez découvrir d'autres citations, cliquer "Clins d'oeil"
•

Les troisièmes rencontres de l’éducation citoyenne

4,5 et 6 janvier 2008 à Grenoble ‘Devenir citoyen et acteur d’un monde solidaire’
Se rencontrer avec d’autres qui agissent pour une société plus humaine
Promouvoir une éducation émancipatrice tout au long de la vie
Permettre à chacun d’être acteur de sa propre vie et citoyen d’un monde solidaire
Rapprocher les différentes raisons d’agir : écologiques, culturelles et de
transformation sociale
Constituer un réseau dans la durée
Pour en savoir plus et participer à ces journées

•

« Vivre, c’est lutter et on ne peut pas s’habituer aux traques qui se font
aujourd’hui. Il n’y a plus de lieux protégés. Que l’on soit dans un bus, à l’école,
dans une église, chez soi, la police peut venir nous prendre. Et les gens sont
habités par la peur. On ne peut pas accepter ça. C’est une honte en France
d’en être arrivé là. Quand une société délaisse les plus faibles comme ça,
comment peut-elle vivre en paix ! »

Jacques Gaillot 11.2007 Pour obtenir toute l'interview et la vidéo du blog Parténia
(voir archives vidéo du 6 Novembre)
•

Appel à signer le "Manifeste des innombrables"

Traque des sans papiers, répression des délinquants de la solidarité : une même
politique contre les droits ! RESF appelle à s’engager à leurs côtés avec le «
Manifeste des Innombrables »
Pour en savoir plus
•

Non à la directive de la honte !

Invitons les parlementaires européens à ne pas voter la directive sur la rétention et
l’expulsion des personnes étrangères qui sera soumise au Parlement européen. Le
texte doit être discuté le 29 novembre. Retrouvez le texte de la pétition. Vous pourrez
la signer en ligne.
2- Les Mots du mois (top)
•
•
•
•

"Mon corps, ma tête... et moi" Journée de formation; samedi 8 décembre 2007
de 9h15 à 17h30 Pour en savoir plus
EP1, mardi 11 décembre 2007 à 20h30
Atelier "Couple et solitude" jeudi 13 décembre 2007 à 19h30
EP2, jeudi 20 décembre 2007 à 19h30

Pour en savoir plus ou découvrir les activités de dernière minute, consulter l'agenda
d'Ecoute et Partage/

3- Deux Mots entre nous (top)
•

Le sondage du mois; L'équilibre de vie est-il un espoir, un leurre ?.

Sur la page d'accueil du site, vous avez pu remarquer depuis quelque temps un
sondage très court qui vise à mieux sentir les attentes ou les avis des utilisateurs. Il
ne faut que quelques instants pour y répondre; ne laissez pas les autres parler à
votre place ! Et si vous avez une question à poser, n'hésitez pas de nous la
transmettre, nous serons heureux de la présenter à tous. Répondre à ce sondage sur
la page d'accueil
•
•

Haut de page ↑

Vous avez une photo, un poème, une info que vous aimeriez partager ?
Communiquez-nous votre projet avec vos coordonnées et nous y donnerons
suite.
En transmettant cette page à des amis, vous leur faites connaitre les
activités d'Ecoute et Partage et ils vous en seront gré !

Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°14 de Novembre 2007
Introduction
Si tu te contentes de boire l'eau de mon puits, demain tu mourras de soif, soit parce
que j'ai fermé la porte, soit parce que je suis en voyage. Si tu veux étancher ta soif,
creuse ton terrain et tu trouveras la source car elle est en toi. Creuse ton puits, ainsi
tu auras toujours de l'eau partout où tu iras. Le puits est en toi, la source est en toi.
Cherche et tu trouveras le trésor qui t'enrichira. N'oublie jamais que celui qui compte
sur la richesse d'autrui est semblable à celui qui fait un beau rêve dans lequel il reçoit
beaucoup d'argent, et qui constate au réveil que sa poche est vide. Le bien des autres
est pour nous comme la fortune d'un rêve. Cherche en toi et tu trouveras.
(Anonyme)
Sommaire
1- En quelques Mots (top)
•

Pour Information :

Selon l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) et l'UNICEF, 5000 enfants de moins
de cinq ans meurent chaque jour dans le monde à cause du manque de/ ou de la
mauvaise qualité de l'eau. Selon le Congrès Américain, les pays riches ont vendu et
fourni au Tiers Monde ces 7 dernières années 189 milliards de dollars d'armement
militaire.
•

Cela s'appelle une rafle !

Des policiers qui arrêtent les bus systématiquement, qui contrôlent certains passagers
au faciès, c'est à dire qui ressemblent à des étrangers, qui font descendre, femmes,
hommes ,poussette, qui embarquent sans discussion et sans ménagement, et même
violemment comme cette femme (qui pourtant avait des papiers) qui allait... Nous
l'avons vu de nos propres yeux puisque nous, la CIMADE...
Pour lire le communiqué entier, cliquer
•

Madie FOFANA doit être régularisée !

Madie FOFANA vient d'avoir 20 ans. Depuis 13 jours, elle est enfermée au centre de
rétention administrative de Nîmes et vit sous la menace d'une expulsion vers le
Sénégal à tout instant. Or ce qui l'attend là bas, c'est un mariage forcé. A 13 ans, elle
a été promise en mariage et envoyée en Guinée dans sa future belle famille. A 16
ans, elle a été emmenée en France soit disant pour qu'elle aille à l'école. Mais c'est
tout autre chose qui attendait Madie : un mariage forcé avec un homme de plus de 60
ans ayant déjà deux épouses et de nombreux enfants.
Madie a refusé ce mariage et réussi à y échapper grâce à l'aide de sa soeur chez qui
elle vit depuis...
Pour lire la suite
•

Démocratie et liberté de la presse

Il n'y a pas de démocratie sans liberté de la presse ! Commente traite-t-on l’exclusion
lorsque l’on perd la liberté de presse ?
Les syndicats de journalistes, réunis pour la première fois depuis quinze ans,
s'adressent à tous les français pour proposer une loi garantissant l'indépendance des
rédactions...
Pour en savoir plus et signer la pétition
•

Destruction de la première parcelle de maïs bio contaminée par du maïs

transgénique
C’était bien du fauchage volontaire, mais cette fois il s’agissait de maïs bio. Une
cinquantaine de personnes a procédé hier matin à la première destruction de maïs bio
contaminé par du maïs OGM sur la commune de Saint-Dos en Béarn. Bernard Pouey,
l’agriculteur propriétaire des deux hectares de maïs pollué a broyé les parcelles
concernées, entouré de voisins et de paysans de la fédération Bio d’Aquitaine. "Je suis
écœuré de devoir détruire mon maïs", a commenté l’agriculteur avec amertume...
Pour en savoir plus, cliquer.
2- Les Mots du mois (top)
. Mardi 13 novembre Rencontre EP1
. Jeudi 15 novembre Rencontre EP2
. Jeudi 22 novembre Atelier le "couple"
. Vendredi 23 novembre Spectacle PALESTINE : LE CHANT DE L’HORIZON
. W-E 24 et 25 novembre Marché du Monde au Conseil Général de Nancy avec Agir Ici
- Oxfam
. W-E 24 et 25 novembre : AG du Réseau des Parvis
Précisions supplémentaires ou dernière minute
3- Deux Mots entre nous (top)
•

Des journées de formation ouvertes au plus grand nombre : "Mon corps, ma
tête … et moi !"

De 17 à 77 ans… il y a toujours à apprendre ! apprendre à s’écouter pour mieux se
comprendre…; écouter son corps qui cherche souvent à nous parler à travers ses
réactions… ; écouter son cœur, son désir profond … ; écouter l’autre, écouter des
paroles de sagesse… ; apprendre à mettre des mots sur son ressenti pour mieux se
connaître …
Ecoute et Partage vous invite à des séances d’une journée, notez-le bien, signalez-le
autour de vous :
Pour en savoir plus et s'inscrire
Haut de page ↑
Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°13 d'Octobre 2007
Introduction
Tu ne peux pas obliger les gens à changer leur vie. Quand il y a trop de mauvaises
herbes et pas assez de chênes, quand il y a plus de moineaux que d’aigles, plus de
rats que de tigres, plus de granit que de diamant, il se crée un déséquilibre qui
entraîne un renouvellement de la situation par le jeu des forces naturelles.
Fun-Chang (Be what you are)
Sommaire
Calendrier mis à jour, cliquer
3- Deux Mots entre nous (top)
• Aidez-nous à améliorer la présentation de ce site en complétant le
questionnaire sous forme de sondage :
Cela ne vous demandera qu'un instant, cliquer.
•

Précisez vous-mêmes les annonces de vos groupes ou associations en

complétant
le calendrier, cliquer
les infos, cliquer.

Haut de page ↑
Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°12 de septembre 2007
Introduction
Bonne rentrée à tous ceux qui reprennent le chemin de l'entreprise, de
l'école..., du travail.
"Que l’échec ne vous décourage pas. Ce peut être une expérience positive. L’échec
est, d’une certaine façon, l’autoroute vers la réussite, dans la mesure où chaque
découverte de ce qui est faux nous mène à chercher sincèrement ce qui est vrai, et
chaque nouvelle expérience révèle une certaine forme d’erreur que nous pourrons
ensuite sérieusement éviter."
John Keats, poète anglais, 19 ème siècle
1- En quelques Mots (top)
•

On ne pratique pas la chasse à l'enfant

C'est un enfant, il a douze ans, il est entre la vie et la mort à Amiens. Il aurait pu être
Chinois, être plus âgé, et le drame aurait pu avoir lieu à Dôle, Lyon, Lille ou
n'importe où en France. Pour en savoir plus : Cliquer
•

Témoignage bouleversant

Celui d'une écolière de 12 ans et demi en Côte d’Ivoire. Dans le conflit de ce pays, le
viol est devenu une véritable arme de guerre, servant à punir, à humilier, à terroriser.
« Ils ont frappé à la porte et m’ont demandé de les rejoindre, sous la menace.
Certains étaient des rebelles, ils portaient des treillis.
Arrivés dans leur camp, ils m’ont frappée et se sont mis à quatre pour me tenir les
mains et les pieds.
Pendant ce temps, plus de dix hommes m’ont violée à tour de rôle...
Pour lire la suite : Cliquer
•

Hommage à Christiane Singer

Le 4 avril dernier, l’écrivaine Christiane Singer est morte d’un cancer. Un médecin lui
avait annoncé le 1er septembre qu’il ne lui restait que six mois à vivre et elle a décidé
de noter ses derniers fragments de vie, son expérience de la maladie car dit-elle "Je
n’ai pas d’autre choix que de la partager. Rien qui m’appartienne en propre. Rien.
Tout est expérience qui nous concerne tous". Pour en savoir plus : Cliquer
•

Le Manifeste de Golias

Golias entend résister et appelle à la résistance, contre toutes les formes d'intégrisme
et de fanatisme, contre la censure de la liberté de penser, de prier et d'aimer, contre
la castration imposée aux clercs au nom d'une vision anachronique qui relève de
l'Ancien régime et qui permet à toutes les perversités de s'y dissimuler de façon
impunie, contre une vision cléricale de l'Eglise gangrenée par une soif de pouvoir qui
n'a pas l'honnêteté de se reconnaitre telle et qu'entretiennent de nombreuses
frustrations. Pour en savoir plus : Cliquer

2- Les Mots du mois (top)
. Vendredi 7 septembre 2007 - A propos du " tombeau de Jésus ". Soirée
d’information et de débat. La rencontre est animée par Ernest Winstein. A 20h30 au
Foyer Lecocq (cour de l'église St-Guillaume), rue Ernest Munch, Strasbourg.
. lundi 10 septembre à 20h, rencontre de rentrée Attac-54 au CLID, 29 rue Guilbert
de Pixérécourt à Nancy (quartier Meurthe-Canal, à côté des Grands Moulins).
. Mardi 11 septembre 2007 : Rencontre EP1
. Jeudi 20 septembre 2007 : Rencontre EP2
. Samedi 6 octobre 2007 - colloque " Quel avenir pour notre société ? ", de 14h à
17h00 au Foyer Lecocq (cour de l'église St-Guillaume), rue Ernest Munch, Strasbourg.
3- Deux Mots entre nous (top)
A la veille de cette nouvelle année scolaire qui est aussi une nouvelle année pour nos
activités associatives, nous voulons être confiants et apprécier tous les petits pas
positifs que nous avons déjà faits et ceux que nous ferons encore au cours de ces
prochains mois... "Que les échecs ne nous découragent pas..." comme le dit John
Keats; nous l'avons aussi déjà écrit nous mêmes : Cliquer
. Sites à conseiller
Si vous voulez favoriser votre site ou un site que vous appréciez, placez-le dans
l'annuaire d'Ecoute et Partage (nouveau) :Cliquer
. Améliorer la participation...
Pour améliorer la participation sur notre site Ecoute et Partage, donnez-nous tous les
conseils utiles que vous souhaitez sur le "Livre d'Or" Cliquer . Merci à l'avance

Haut de page ↑
Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°11 de Août 2007
Introduction
Si vous pouvez vous regarder sans condamner ce que vous voyez, sans vous
comparer à autrui, sans souhaiter être plus beau ou plus vertueux, si vous pouvez
simplement observer ce que vous êtes et poursuivre votre chemin, vous découvrirez
qu’il est possible d’aller infiniment loin. Alors le voyage est sans fin et là est tout le
mystère, toute la beauté de la chose.
Krishnamurti -Le sens du bonheur- (Stock)
Sommaire
1- En quelques Mots (top)
•

«Devenir citoyen et acteur d’un monde solidaire »

Troisièmes rencontres de l’Education Citoyenne Éducation citoyenne et mobilisation
civique
Grenoble, du vendredi 4 au dimanche 6 janvier 2008
«Comment permettre à chacun d'être acteur de sa propre vie et citoyen d’un monde
solidaire ?»
Autour de cette question centrale, un réseau vivant d'acteurs depuis 4 ans s'est
constitué. Après celles de Lille et Toulouse, ces Troisièmes Rencontres veulent
témoigner d’une grande convergence dans les principes d'action, les méthodes et les
outils d'une démarche émancipatrice. La mutualisation des expériences et des

réflexions permet à chacun de s'affermir dans son action et de prendre conscience de
son rôle d’éducation à la citoyenneté à travers les actions qu’il mène.
Pour en savoir plus, cliquer.
Tous renseignements: Récit
•

Offensive néocréationniste en Europe

Les néocréationnistes intensifient en Europe leur offensive pour présenter leurs thèses
comme alternatives des théories scientifiques de l’évolution et comme ayant vocation
à être enseignées à ce titre dans les collèges, lycées et universités européennes. Ils
ont réussi récemment à faire écarter l’étude d’un rapport de l’assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe- rapport qui concluait au contraire à la nécessité
de ne pas confondre les théories scientifiques de l’évolution et les hypothèses
métaphysiques et religieuses sur le pourquoi de l’évolution et qui demandait que les
thèse néocréationnistes ne soient pas étudiées dans le domaine scolaire, sinon au
titre de l’histoire des croyances et religions.
Pour en savoir plus, cliquer.
•

Un terrifiant documentaire sur les évangélistes (Michel Benoît)

Un film d'une heure 30, tourné en caméra mobile au Missouri et au Nord-Dakota, par
deux journalistes américaines . Diffusé en France en mai 2007, c'est à ma
connaissance la seule documentation critique sur les évangélistes américains qui soit
accessible pour l'instant. Je l'ai visionné, crayon à la main. Les passages mis entre
guillemets sont des citations textuelles de témoignages et commentaires filmés : je
garantis leur exacte authenticité. "25% de la population américaine est évangéliste,
soit 80 millions. Il se crée une Église comme celle-ci tous les deux jours aux USA, et
ce n'est qua la partie visible d'un iceberg mondial. Quand les électeurs évangélistes
votent dans ce pays, ce sont eux qui décident du sort des urnes...
Pour lire la suite, cliquer.
2- Deux Mots entre nous (top)
Ce "Mot" d'août qui vous trouvera peut-être en vacances, veut souhaiter à tous le
repos, la rupture nécessaire après l'effort ou la fatigue mais aussi le silence, la
détente avant une nouvelle année de travail et d'imprévus... Et si nous profitions de
ces semaines pour mûrir quelques projets personnels ou associatifs que nous nous
comuniquerons les mois prochains! C'est ce que je nous souhaite en attendant vos
propositions.
Je me suis contenté de relever dans ce Mot des "infos" que l'on m'a transmises
dernièrement.
Pascal Jacquot

Haut de page ↑
Haut de page ↑
Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°10 de Juillet 2007
Introduction
Cher frère blanc,
Quand je suis né, j'étais noir,
Quand j'ai grandi, j'étais noir,
Quand je suis au soleil, je suis noir,
Quand je suis malade, je suis noir,
Quand je mourrai, je serai noir.
Tandis que toi, homme blanc,
Quand tu es né, tu étais rose,
Quand tu as grandi, tu étais blanc,

Quand tu as froid, tu es bleu,
Quand tu as peur, tu es vert,
Quand tu es malade, tu es jaune,
Quand tu mourras, tu seras gris.
Alors, de nous deux,
Qui est l'homme de couleur ?
Tradition orale Africaine
Extrait du livre "Origines" de Danielle et Olivier Föllmi
1- En quelques Mots (top)
•

Campagne « Eté autrement »

« Vivre l’Eté autrement 2007 ». Heureux ceux qui se déplacent autrement, ils
transmettront la Terre
Temps de vacances, temps de loisir pour beaucoup d’entre nous, l’été incite au
dépaysement, aux déplacements, à l’exotisme…à la découverte !
Mais le dépaysement n’est pas synonyme de terres lointaines, d’éloignement, de
longs voyages en avion. Ne puis-je pas trouver aussi du dépaysement près de chez
moi ? Faut-il vraiment partir loin pour vivre de bons moments ?
Pourquoi penser à un escargot pour symboliser la campagne « Vivre l’Eté autrement »
? Il est sans conteste l’animal de la lenteur. Oui, mais peut-être incarne-t-il aussi la
modération, une certaine philosophie de vie. L’escargot prend son temps, le temps de
goûter ce qui l’entoure, le temps de refuser le « tout, tout de suite ».
Mais notre escargot transporte… la Terre ! Elle lui est confiée ! Alors, pas de
précipitation, qui va sano, va piano, surtout lorsque l’équilibre climatique de la Terre
est en jeu !
Pour en savoir plus
•

Connaissez-vous "l'âge de faire" ?

Un nouveau journal, pourquoi ? Pour combler un vide car il n’existe pas de journaux
indépendants adaptés et facilement accessibles sur le créneau de l’écologie au sens
large... La distribution est assurée essentiellement par les coopérateurs qui se charge
de vendre les numéros.
Pour en savoir plus
•

Droit à la santé des étrangers

La loi prévoyait la régulation pour raisons médicales d'étrangers gravement malades.
L'association Médecins du monde, inquiète par les nouvelles mesures
gouvernementales nous invite à réagir :Pour signer la pétition
•

Amnesty et le cardinal Martino

Amnesty international, depuis 2004, est engagé dans une campagne contre la
violence faite aux femmes. Dans ce cadre a été recherchée la réponse à apporter à
des victimes de viol, d'agression sexuelle, d'inceste, à des femmes à qui l'on refuse
des soins parce qu'elles ont avorté ou à des femmes dont la grossesse représente un
risque très important et qui sont jetées en prison parce qu'elles ont dû avorter. Au
terme d'une réflexion de deux ans, Amnesty a décidé en avril de militer pour le droit à
l'avortement et pour sa dépénalisation s'appuyant sur le chiffre de 168 000 décès par
an de femmes victimes d'un avortement clandestin. À la suite de cette décision, le
cardinal Martino, président du Conseil pontifical Justice et Paix, appelle les catholiques
à ne plus financer Amnesty International. Pour en savoir plus

2- Deux Mots entre nous (top)
•

Vacances

En cette période de vacances où beaucoup voyagent, n'hésitons pas à utiliser ce site
pour préciser éventuellement nos coordonnées si nous souhaitons que nos amis
puissent nous "re"-joindre : Rubrique info ou annonce personnelle
•

Stages ou sessions...

Aller en vacances, aller à la "source". De nombreux stages s'offrent à nous si nous
avons un peu de disponibilité. Prenons le temps de découvrir ces organismes et
contactons-les : Quelques centres de sessions pour se ressourcer

Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°9 de Juin 2007

Introduction
A trop parler de lumière, nous risquerions de créer de l’ombre. Nous ne sommes pas
ici des marchands d’illusion, je ne crains rien de plus que les illusions et les
idéalismes, je sais que les cultes de pureté créent l’enfer, et que les idéologies qui
placent d’un côté les belles âmes et de l’autre les monstres, ont vite fait de construire
leurs goulags, de lâcher leurs démons. Nous ne sommes pas là pour nous bercer les
uns les autres, mais pour nous réveiller ensemble, pour réveiller en nous la mémoire
endormie de l’Alliance fondatrice de notre être, nous demander comment accéder de
neuf à ce qui est.
Tout le monde feint de croire que ce monde est stable et solide mais toi qui as été un
enfant, tu sais bien qu’il n’en est rien. Tu peux préméditer, prévoir tout ce que tu
veux, le fruit attendu ne vient pas.
Agis sans intention ni esprit de profit et le fruit tombe (ou non) à tes pieds!
Christiane SINGER
Née en 1943 à Marseille, Christiane SINGER s'est éteinte le 4 avril dernier en
Autriche. Elle a tenu pendant ses derniers mois un journal* où l'allégresse est plus
forte que la souffrance; parce qu'elle avait été une enfant de l'après-guerre, elle ne
s'est jamais habituée à être vivante, elle s'en émerveille et n'en finit pas d'exprimer
sa gratitude...
* Derniers fragments d'un long voyage : "Le voyage est pour moi terminé. A partir de
demain, mieux: à partir de cet instant, tout est neuf. Je poursuis mon chemin."
Sommaire
1. En quelques Mots (top)
• Laissez-nous grandir ici
Un sans-papier, c’est quelqu’un qui n’a pas de carte de séjour, même s’il est en
France depuis longtemps. Comme beaucoup d’entre vous, nos
parents sont venus d’ailleurs. Ils ont fui la violence, la misère. Ils
sont venus pour travailler et nous donner une vie meilleure.
Certains d’entre nous sont nés ici. Avec ou sans papiers, la France
est notre pays. On vit dans des hôtels meublés, des appartements,
des chambres où on s’entasse. Tous les jours on a peur. On a peur
que nos parents soient arrêtés par la police ...
Pour en savoir plus, Nous sommes des enfants de sans papiers

•

Urgence planétaire : lettre envoyée aux candidats à la députation de Meurthe
et moselle par 16 associations locales. Pour en savoir plus, cliquer

•

Cérémonie civile à la carte : Pour tous ceux que la situation actuelle ne
satisfait pas parce qu’elle ne leur donne pas le cadre respectueux et laïque
indispensable, nous sollicitons un ouverture et une accueil favorable... Lire la
suite : Cliquer

2. Les Mots du mois (top)
• Samedi 9 juin, assemblée générale Horizon 88
• Mardi 12 juin, rencontre EP1
• Jeudi 14 juin, rencontre EP2
• Dimanche 24 juin, balade ouverte à tous les amis; rendez-vous à 10 h au
parking de la Maison pour tous de Bulligny.Pour en savoir plus
3. Deux Mots entre nous (top)
• Vous souhaitez rencontrer des amis pendant vos vacances ? Sans obligation
nouvelle, sans contrainte supplémentaire ? En précisant seulement les dates et
le lieu de vos vacances ? Pour en savoir plus, cliquer : Projets de vacances

•
•

Si vous prévoyez une activité, si une association organise une manifestation,
n'oubliez pas de signaler l'info, cliquer Info
Téléphoner aux numéros surtaxés sans surtaxe, c'est possible ! cliquer Non
aux numéros surtaxés !

Haut de page ↑
Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°8 de Mai 2007
Introduction
"Le bien advient parmi ceux qui font confiance, qui croient en la bonté de l'homme".
Nelson Mendela
Nelson Mendela nait le 18 juillet 1918 en Afrique du Sud. Il devient avocat et crée le
premier cabinet d’avocat noir. En 1944, révolté par l’humiliation des son peuple, il
fonde la Ligue de la jeunesse de l’ANC. En 1964, à 46 ans, il est accusé de sabotage
et condamné à la prison à vie. Il y restera jusqu’en hiver 1990. C’est un homme
emprunt de dignité qui émerge de ces 27 années de captivité. Il reçoit le prix Nobel
de la paix. En 1994, il est élu Président d’Afrique du Sud. Loin de rechercher la
vengeance, il met en place des lois qui interdisent la discrimination contre toutes les
minorités, et il nomme Monseigneur Desmond Tutu à la tête d’une commission qui
réussit à faire se rencontrer opprimés et oppresseurs dans un climat d’apaisement. Le
pardon devient sa première arme. Il réussit à opérer la transition démocratique en
évitant à son pays de sombrer dans le chaos. « C’est l’impact que nous avons sur la
vie des autres qui détermine la valeur de notre vie. » disait-il en mai 2002.
Pour en savoir plus, sur les écrans en ce moment : "Goodbye Bafana" qui laisse un
peu le spectateur sur sa faim !

Sommaire
1. En quelques Mots (top)
• “Etat d'urgence planétaire : votons pour une France solidaire”
A la veille des élections, sachons prendre nos responsabilités. Oxfam Agir Ici, mais
aussi une vingtaine d'autres ONG de solidarité internationale (Greenpeace, Artisans
du monde, CCFD, Amis de la terre, Ligue des droits de l'homme, Cimade, Mrap ...) se
sont regroupés dans un collectif, le CRID. Celui-ci a mené une campagne de
sensibilisation et d'interpellation des candidats : développement pays du Sud,
écologie, migrants, Afrique... Cliquer : Pour toute information sur cette campagne

•

Peut-on renvoyer des malades mourir dans leur pays ?

2007 : pour la première fois depuis 10 ans, le gouvernement décide le renvoi de
malades étrangers dans des pays où ils ne peuvent pas se soigner. Parmi les
organisations signataires de la pétition: AIDES, Association des Paralysés de France,
ARCAT, CIMADE, COMEDE, FASTI, GISTI, Médecins du Monde, MRAP, Solidarité Sida
…
Pour en savoir plus et signer la pétition
•

Vacances, rencontres...

Et si l'on profitait des vacances prochaines pour permettre et faciliter des rencontres !
celles que l'on attend, que l'on espère mais que le rythme de vie, les obligations
professionnelles ne permettent guère pendant l'année... Des rencontres sans
obligation nouvelle, sans contrainte supplémentaire. Possibles en précisant

simplement où et à quelles dates l'on passe soi-même ses vacances ! Alors,
n'hésitons pas. Et pour en savoir plus cliquer : Projets de vacances
•

C'est dur d'être maman !

Une pensée amicale à tous les parents …. Une mère rentre dans la chambre de sa fille
qu’elle trouve vide. Sur le lit une lettre. Elle imagine le pire en ouvrant la lettre :
"Maman chérie,
Je suis désolée de devoir te dire que j’ai quitté la maison pour aller vivre avec mon
copain. Il est l’amour de ma vie. Tu devrais le voir, il est tellement mignon avec tous
ses tattoos et son piercing et sa super moto. Mais ce n’est pas tout ma petite maman
chérie. Je suis enfin enceinte et ..." Cliquer pour lire la suite

2. Les Mots du mois (top)
• Mardi 1er Mai 2007, ETAT D'URGENCE PLANETAIRE, stand à la Pépinière de
Nancy dès 14 heures : distribution de cartes de la campagne "Oxfam-Agir Ici"
à propos des élections;
•
•

Mardi 8 Mai 2007, Rencontre EP1
Jeudi 10 Mai 2007, Rencontre EP2

•

Dimanche 24 Juin 2007, Balade à pied annuelle avec Ecoute et partage;
cliquer Balade du 24 06 2007

3. Deux Mots entre nous (top)
• Connaissez-vous le commerce équitable, cliquer : Une espérance pour les plus
pauvres

Haut de page ↑
Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°7 d'Avril 2007
Introduction
•

"Je ne m'inquiète jamais de l'avenir. Il arrive bien assez tôt".

Albert Einstein, physicien américain né en Allemagne;
•

"La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent".

Albert Camus, romancier, dramaturge et essayiste français;
•

"Que chacun examine ses pensées. Il les trouvera soit préoccupées par le
passé ou l’avenir. Nous ne pensons que très peu au présent et, si nous y
pensons, ce n’est que pour avoir un éclairage pour réguler l’avenir. Le présent
n’est jamais notre objet de réflexion. Le passé et le présent sont des moyens ;
seul l’avenir est notre fin. Ainsi nous ne vivons jamais, mais espérons vivre".

Blaise Pascal, mathématicien et théologien français, 17ème siècle
Sommaire
En quelques Mots, (top)

1. Renvoyés à leurs bourreaux
Deux jeunes hommes, victimes de persécutions dans leur pays, ont été renvoyés à
leurs bourreaux car, selon la sentence favorite du ministre de l'Intérieur, « ils avaient
vocation à être reconduits dans leur pays ». Ce qui a été fait. Issa est en prison au
Tchad, Elanchelvan a été exécuté par l'armée sri lankaise...
Pour en savoir plus, cliquer
2. A nous d'agir : la Coopération Internationale avec Oxfam - Agir Ici
Le Parlement français a-t-il son mot à dire en matière de coopération internationale ?
Pas suffisamment, c’est certain !
La lutte contre la pauvreté, l’accès aux services essentiels, le changement climatique,
les migrations, les pandémies, la libéralisation financière et commerciale, les
conflits... sont autant de questions cruciales que les organisations internationales sont
censées régler ou, à tout le moins, encadrer. La France occupe dans ces institutions
une place de premier plan. Pourtant, les parlementaires ne débattent pas des
positions qui y sont défendues par les pouvoirs publics. Le Parlement ne dispose en
effet que d’un simple droit de regard sur un domaine traditionnellement «réservé » au
pouvoir exécutif français.
Pour en savoir plus, cliquer
3. Manifeste d'A.I.F.
Amnesty International France demande aux candidat(e)s aux élections présidentielles
de mettre tout en oeuvre pour:
•
•
•
•
•

Obtenir justice et réparation pour les femmes victimes de violences,
Placer les droits humains au cœur des questions de sécurité
Défendre le droit d’asile et les droits des réfugiés
Garantir la protection des droits économiques, sociaux et culturels
Mener une politique étrangère respectueuse des droits humains.

Pour en savoir plus, cliquer
Les mots du mois (top)
Prévisions
•
•
•
•
•
•

•
•

Vendredi 30 Mars 2007 à 18 h30, CIMADE 54 vous invite à participer à une
conférence sur la situation des étrangers sans papiers placés en rétentionHaut du lièvre, Buisson ardent, 1249 avenue Pinchard.
Mardi 3 Avril 2007 Comité Oxfam-Agir ici 54 pour préparer les activités
dugroupe.
Samedi 14 Avril 2007 à Frolois (54) Stand Oxfam-Agir Ici 54 au Congrès des
foyers ruraux de Meurthe et Moselle qui proposent 3 journées festives et
citoyennes les 12, 13 et 14 avril pour parler de citoyenneté
Mardi 17 Avril 2007 Ecoute et partage EP1
Jeudi 19 Avril 2007 Ecoute et Partage EP2
Samedi 21 avril 2007 à partir de midi : Festival de la solidarité
internationale à Epinal à l'initiative du CCFD et de Vosges en Mouvements
(Des forums pour réfléchir, Des ateliers pour témoigner, Repas africain ou
vietnamien, La planète s'écoute, Bal folk à partir de 22h30); Tous
renseignements au 0329330270
Mardi 24 Avril 2007 Ecoute et Partage, Equipe d'animation
Pour en savoir plus sur les activités du mois, cliquer Calendrier

Deux mots entre nous (top)
• Rien n'est plus stérile que l'uniformité imposée. Chacun a une spécificité, doit
être reconnu et peut manifester son originalité et sa différence...Mais nous
avons aussi en commun beaucoup de valeurs, de projets qui se ressemblent.

Essayons alors de ne pas nous isoler pour partager au moins ce qui nous
semble essentiel, le respect de l'autre, le droit de tout être humain à vivre
dignement...
•

Précisez vous-mêmes vos infos sur le site et dans le calendrier, utilisez les
services à votre disposition, cliquer : Ecoute et Partage

Haut de page ↑
Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°6 de Mars 2007
Introduction
Aux enfants du tiers-monde,
"Ils sont très bien élevés les gosses qui meurent de faim:
Ils ne parlent pas la bouche pleine, ils ne gâchent pas leur pain.
Ne font pas de petits tas au bord de leur assiette
Ne font pas la grimace quand on enlève un plat.
Ils ne donnent pas au chien le gras de leur jambon.
Ils ont le cœur si lourd qu'ils vivent à genoux.
Pour avoir leur repas ils attendent bien sagement.
Non rassurez-vous, ils ne vont pas crier.
Eux ils pleurent sans bruit, on ne les entend pas.
Ils sont si petits qu'on ne les voit même pas.
Ils cherchent stoïquement du riz dans la poussière.
Mais ils ferment les yeux quand l'estomac se tord.
Non, non soyez tranquilles, ils ne vont pas crier.
Ils n'en ont plus la force: seuls les yeux peuvent parler.
Ils vont croiser leur bras sur leurs ventres gonflés
Ils vont prendre la pose pour faire un bon cliché.
Ils mourront doucement, sans bruit, sans déranger.
Ces petits enfants là, ils sont si bien élevés..."
Camille, 17 ans
Sommaire
1 En quelques mots (top)
•

Votons pour une France solidaire

Cette année, notre pays va connaître des échéances électorales majeures. Dans cette
perspective, le Centre de recherche et d'information sur le Développement (CRID),
collectif auquel appartient AGIR ICI, lance une campagne d'envergure sous le titre ;
"Etat d'urgence planétaire: votons pour une France solidaire". Une vingtaine
d'organaisations est mobilisée
Pour en savoir plus :
Oxfam France - Agir Ici 54

•

La précarité ne se gère pas, elle se combat

Avant les élections nationales de 2007
JOURNÉE d'INFORMATION et de DÉBATS le 10 mars 2007 de 9 h00 à 17 h30
au local des Restos du Cœur 53, bd V. Auriol, Paris XIIIième - métro Chevaleret :
. Précarité et logement, avec Jean-Louis JOLIOT

. Précarité et travail, avec Jacques COTTA
. Précarité et immigration, avec Jean-Claude AMARA
. Précarité et services publics, avec Gilles BALBASTRE qui projettera son film
Cette journée est organisée par des associations du Réseau du PARVIS.
Pour en savoir plus :
Journée-débats Parténia
2 Les mots du mois (top)
Prévisions
9 Mars 2007 : Conférence ai Centre culturel de Golbey (88) avec Philippe Desbrosses;
thème: La bio au secours de la planète, ou la culture biologique, un véritable projet
de société; s'adresser à Dominique (oddo.jb@tele2.fr)
10 Mars 2007 : A.G. Espérance 54
15 Mars 2007 : Collectif 2007, Urgence Planétaire; Réunion CLID (clid@free.fr)
15 Mars 2007 : EP2
17 Mars 2007 : Stop EPR à Strasbourg Stop EPR
18 Mars 2007 : Conférence; les inégalités en France avec Denys Clerc à Epinal
Horizon 88
20 Mars 2007 : EP1
3 Deux mots entre nous (top)
•
•

Contrairement à ce que Le Mot ponctuel N°3 du 07.02.2007 précisait, le film
"OGM et notre santé" de Paul Moreira n’a pas été censuré et a été diffusé sur
Canal + à l’automne 2005.
Si vous avez une information, un message à communiquer, n'oubliez pas de
nous le préciser et d'utiliser les Infos pour les insérer dans le site d'Ecoute et
Partage.

Haut de page ↑
Ecoute et Partage : Le Mot Ponctuel N°3
Introduction
Pensons à ces quelques mots quand nous hésitons à prendre position lorsque
l’actualité nous invite à réagir :
“ Lorsque les nazis vinrent chercher les communistes, je me suis tu : je n’étais pas
communiste. Lorsqu’ils ont enfermé les sociaux-démocrates, je me suis tu : je n’étais
pas social-démocrate. Lorsqu’ils sont venus chercher les juifs, je me suis tu : je
n’étais pas juif. Lorsqu’ils sont venus chercher les catholiques, je me suis tu : je
n’étais pas catholique. Lorsqu’ils sont venus me chercher, il n’y avait plus personne
pour protester ”.
Pasteur Martin Niemoller, président des Eglises réformées de Hesse-Nassau, 1950.
Tous les "En quelques mots" de cette page ont été transmis par des lecteurs du Mot
d'Ecoute et Partage. Merci à Didier, Jean et Pascal de nous faire partager ainsi ce qui
leur tient à coeur.
Sommaire
En quelques Mots, 1 (top)
Témur et ses parents ont été expulsés (Réseau Education Sans Frontière
:http://www.educationsansfrontieres.org/)

Herserange (54) Jeudi 18 janvier, au petit matin, Témur KASOIAN et ses parents ont
été extraits du CRA de Plaisir, pour être expulsés !
TEMUR ne reverra pas ses copains, ne retournera pas dans son école.
Félicitations au ministre de la chasse à l’enfant, au préfet de Meurthe et Moselle. 12
janvier 2006
« MONSIEUR, S’IL VOUS PLAIT, AIDEZ-MOI, JE VEUX RETOURNER A L’ECOLE »
Pour lire la suite, cliquer :
Témur et ses parents
Pascal
En quelques Mots, 2 (top)
Lettre d'une résistante ASPERTI Damira ancienne déportée Ravensbruk ; FTPMOI ;
Médaille Militaire au titre de la résistance, Chevalier de la légion d'honneur, Présidente
de l'amicale Marcel Langer
Aux françaises et aux français de bonne volonté ! aux démocrates !
Monclar, le 29 janvier 2007
Pendant la 2ème guerre mondiale ma mère cachait à la ferme de la Borde Basse à
Monclar des enfants, juifs pour la plupart, et des réfractaires au service du travail
obligatoire (S.T.O). Nous étions cinq membres de ma famille faisant partie de la
35ème brigade FTP-MOI- de Toulouse :
Mon père et le grand père d'Armand (mari de Aïcha Titonel ndlr) arrêtés et torturés...
Le père d'Armand arrêté : 4 mois de cachot...
Mon jeune frère de 16 ans...
Moi-même...
Nous avons bien défendu la terre de France de notre sang et de nos souffrances, alors
que nous étions encore Italiens.
Vais-je devoir aujourd'hui en 2007, alors que ma santé est chancelante,
cacher la femme de mon neveu, Aicha Titonel et sa petite Yousra (que j'ai
parrainée le samedi 20 janvier 2007 à la mairie de Monclar ) pour éviter que la police
ne les arrête au petit matin, comme on raflait les résistants, les démocrates ou de
simples citoyens....
Pour lire tout l'article et signer la pétition, cliquer :
Lettre d'une résistante

En quelques Mots, 3 (top)
NDLR : Ahurissant; une information à ne pas négliger; 23 min qui interpellent et que
vous ne regretterez pas !
Voici un reportage édifiant sur les OGM (23 min) produit par Canal+, interdit
d'antenne.
Que l'on soit pour ou contre les OGM, il faut absolument voir ça !
Nos politiques veillent sur notre santé ou
"comment avoir la désagréable impression qu'on nous prend pour des c..."
(Le reportage n'est plus disponible ! )
Didier

Haut de page ↑

Ecoute et Partage : Le Mot Ponctuel N° 2
Introduction
« Je ne veux, pour rien au monde, étouffer cette petite voix qu’est ma conscience, ou
l’expression de ce qu’il y a de plus profond en moi »
Mahatma Gandhi
Sommaire
En quelques Mots, 1 (top)
Deuxième Forum Social Local de l'agglomération de Nancyles 2, 3 et 4 février 2007
Espace Jean Jaurès - 3 Avenue de la Paix - 54510 Tomblaine
Le FSL aura lieu du vendredi soir au dimanche après-midi. Un film sera projeté au
Caméo le jeudi soir.
Pour recevoir les informations sur le FSL par courriel : inscrivez vous à la liste de
diffusion (Envoyez un courriel à fsl.nancy-request@ml.free.fr)
Les thèmes du FSL 2007
Lutte contre le chômage, la précarité : Quelle solidarité, quel engagement ?
Les instruments de domination : médias, publicité, expertise, ...
Résistance et alternatives : actions collectives, partage des richesses, systèmes
solidaires, coopération internationale, écologie, s'organiser autrement pour décider
ensemble, ...
AGIR ICI 54 - OXFAM FRANCE
participe à ce forum et est heureux de vous y inviter avec de nombreuses associations
:
AFPS Lorraine sud (Association France-Palestine Solidarité)
AMAP du Crapaud Sonneur
Amnesty International
Artisans du monde Nancy
Association des Petits Débrouillards de Lorraine
ATD Quart Monde
ATTAC 54 (Association pour la Taxation des Transactions financières pour l'Aide aux
Citoyens)
CACEnDR 54 (Collectif d'Action Contre l'Enfouissement des Déchets Radioactifs)
Casseurs de pub - journal "La Décroissance"
CCFD (Comité Catholique contre la Faim et le Développement)
CDSSS (Collectif pour la Défense d’une Sécurité Sociale Solidaire)
CIRC Nord-Est (Collectif Information Recherche Cannabiques)
CLID (Centre Lorrain d'Information pour le Développement et la Solidarité
Internationale)
Collectif d'aide aux sans-papiers
Collectif des déboulonneurs
Collectif Lorrain pour le Commerce Equitable
Confédération Nationale du Travail (CNT) interco-Educ 54
Association Corus (Consommateurs ruraux solidaires
Confédération paysanne 54
GREENPEACE Nancy
Groupe anarchiste Marée Noire
Groupe Nancéien AntiPub (GNAP !)
ICEM GD 54 (Institut Coopératif de l'Ecole Moderne)
Institut Européen d’Ecologie
Khamsa

Les amis de Burthécourt aux Chênes
LDH (Ligue des droits de l'Homme)
Libertad 54 (soutien à Ingrid Bettancourt)
LIFPL (Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté)
MAN Nancy (Mouvement pour une Alternative Non-violente de Nancy)
Méli Mélo
M.O.C. Nancy (Mouvement de l'Objection de Conscience de Nancy)
Comité Nancéien du MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les
peuples)
Mouvement pour la Réforme Fiscale (MRF)
MUSCAD (Mouvement pour Une Société Conviviale Autonome et Décroissante)
Société financière de La NEF
OIP (Observatoire International des Prisons)
RAP (Résistance à l'Agression Publicitaire)
RESF 54 (Réseau Éducation Sans Frontières)
Rezo-antiK
SEL (Système d'Echanges Locaux) : Sel Services et Isosel
SUD EDUCATION LORRAINE
UL CGT
UNEF (Union Nationale des Étudiants de France)
Union juive pour la Paix
Changement climatique, 3 (top)

Le1er février 2007, dans toute la France :
Participez à la plus grande mobilisation des citoyens contre le Changement
climatique!
L' Alliance pour la Planète (groupement national d' associations environnementales)
lance un appel simple à tous les citoyens, 5 minutes de répit pour la planète : tout le
monde éteint ses veilles et lumières le 1er février 2007 entre 19h55 et 20h00. Il ne
s'agit pas d'économiser 5 minutes d' électricité uniquement ce jour-là, mais d' attirer
L'ATTENTION des citoyens, des médias et des décideurs sur le gaspillage d' énergie et
l' urgence de passer à l' action ! 5 minutes de répit pour la planète : ça ne prend pas
longtemps, ça ne coûte rien, et ça montrera aux candidats à la Présidentielle que le
changement climatique est un sujet qui doit peser dans le débat politique.
Pourquoi le 1er février ? Ce jour là sortira, à Paris, le nouveau rapport du groupe
d'experts climatiques des Nations Unies. Cet événement aura lieu en France : il ne
faut pas laisser passer cette occasion de braquer les projecteurs sur l'urgence de la
situation climatique mondiale.
Si nous y participons tous, cette action aura un réel poids médiatique et politique,
moins de trois mois avant l'élection présidentielle!
Faites circuler au maximum cet appel autour de vous et dans tous vos réseaux !
Faites-le aussi apparaître sur votre site Internet et dans vos news letters.
Contact/ information : Cyrielle, Les Amis de la Terre : 01 48 51 18 95.
En quelques Mots, 4 (top)
Mahatma Gandhi
(Né en 1869 dans une famille indienne aisée, il fait ses études à Londres, où, malgré
sa timidité « maladive » il devient avocat. De retour en Inde en 1894, ayant choisi
lui-même de vivre une ascèse personnelle très forte, il entame une vigoureuse
campagne contre la domination anglaise et prêche le boycott des produits importés
d’Angleterre. Il est plusieurs fois emprisonné pour « désobéissance civile ». Fervent
avocat de l’égalité des droits entre les hommes, il réclame la réhabilitation des
intouchables. Gandhi a su transposer la non-violence du domaine de la morale
personnelle, à celui de l’action publique. Il est l’un des premiers négociateurs de
l’indépendance de l’Ide (1947). Il meurt assassiné le 30 janvier 1948. « Grâce à une

longue discipline et à la prière, depuis plus de quarante ans, j’ai cessé de ressentir de
l’inimitié pour qui que ce soit » disait-il.)

Haut de page ↑
Ecoute et Partage : Le Mot N°5 du 20.01.2007
Introduction
¬ Mon aspiration est d’accomplir de grandes et nobles tâches, mais mon premier
devoir est d’en accomplir de petites comme si elles étaient grandes et nobles. Le
monde n’avance pas uniquement par la marche puissante de ses héros, mais
également par l’union de chaque pas de ses honnêtes travailleurs.
Helen Keller, écrivaine et activiste pour la cause des handicapés
En quelques Mots, 1 (top)
Une spiritualité adaptée... Au forum mondial de Théologie de Naérobi en janvier
2007
... La spiritualité de l'être humain, qui adopta la forme des religions, commence
aujourd'hui à se voir forcée d'abandonner cette forme et d'adopter des formes
nouvelles encore à trouver. La spiritualité de l'être humain va continuer (l'être humain
va continuer à être religieux), mais déliée de la forme “religionnelle”, au-delà des
religions.
Ce qui est en train de se passer n'est pas quelque chose de négatif mais quelque
chose de naturel. C'est une transformation profonde due à un changement culturel et
humain radical. C'est une crise, mais de croisssance, dont il y a à se féliciter. Les
religions vont peut-être entrer dans une phase de déclin et d'extinction et ce sera une
grande chance pour la spiritualité, qui va se sentir libre et libérée, hors des
institutions religieuses qui durant des millénaires la contrôlèrent et la soumirent à
leurs conditionnements et à leurs intérêts.
Libérée, la spiritualité humaine va se sentir libre des religions, tout en pouvant les
partager toutes. Elle va être une spiritualité non contrôlée par les institutions des
grandes religions, «laïque» en ce sens, profondément humaine, pluraliste (ni
exclusiviste ni inclusiviste), ouverte à toutes les religions...
Si vous voulez lire tout l'article :
http://www.ecoutetpartage.fr/projets.htm#Forum_Mondial_Théologie_et_Libération
En quelques Mots, 2 (top)
Dans le forum:
Deux points de vue à respecter.
Jacques a écrit :
La Bonne Nouvelle est toute entière tournée vers l'attention aux autres en qui nous
sommes appelés à reconnaître "dieu". Ce n'est guère compatible avec la poursuite
égocentrée d'une perfection personnelle pour atteindre un "après la mort" en quoi
beaucoup de religions et souvent la chrétienne s'enlisent.
Et Jean-Marie :
En ce qui me concerne, je pense que nous ne sommes que des animaux comme les
autres et que nous sommes destinés a être compostés et point final. Il me semble
que penser autre chose serait bien prétentieux. Qu'avons nous de plus qu'une fourmi
ou un éléphant ou un crotale ? Ah si, on a la capacité d'avoir fait ce qu'aucun animal
n'a jamais fait : détruire notre environnement et celui des autres espèces !

Cela, personne ne l'avait jamais fait.
J'espère qu'on va y laisser notre peau pour que les autres espèces puissent survivre.
L'humain est un accident génétique qui n'aurait pas dût exister. L'humain BLANC.
Car les autres vivaient en paix avant qu'on arrête de s'entretuer et qu'on explore le
monde
En quelques Mots, 3 (top)
Un SDF, le 22 01 2007
"La mort de l'abbé Pierre m'a fait encore plus mal que les morsures du froid"
Les Mots du mois (top)
Forum Social Lorrain à Tomblaine les 2,3 et 4 févrierEspace Jean Jaurès - 3 Avenue
de la Paix - 54510 Tomblaine
Qu'est-ce qu'un forum social ?
Un Forum social consiste en un espace de rencontres et d'échanges conçu pour
permettre des réflexions de fond, des débats d'idées, la formulation de propositions et
d'alternatives, l'échange d'expériences et de projets d'actions, entre les différents
mouvements et entités de la société civile « engagés dans la construction d'un autre
monde possible centré sur la personne humaine, et non sur le profit économique ».
Les thèmes du FSL 2007
• Lutte contre le chômage, la précarité : Quelle solidarité, quel engagement ?
• Les instruments de domination : médias, publicité, expertise, ...
• Résistance et alternatives : actions collectives, partage des richesses, systèmes
solidaires, coopération internationale, écologie, s'organiser autrement pour décider
ensemble, ...

Haut de page ↑
Ecoute et Partage : Le Mot Pontuel N°1
Introduction
Un ami m'a écrit et je voudrais, au nom d'Ecoute et partage, vous transmettre sa
demande :
"Salut,
Peux-tu me rendre un service ?
En effet, j'ai des amis qui font actuellement le tour de l'Europe. Ils cherchent un
logement et m'ont demandé de les héberger pour leur passage en France.
J'ai pensé à toi pour les recevoir.
Ils sont vraiment sympa et possèdent leur propre matériel de camping.
Je leur ai donné ton nom et ton adresse car je sais que tu as une grande maison avec
un jardin.
Donc attends-toi à les voir arriver bientôt. Je sais que tu ne diras pas non.
Je te joins une photo d'eux pour que tu puisses les reconnaître lorsqu'ils arriveront.
Ils ont une Mercedes verte et une Mercedes blanche.
Merci par avance pour ton aide.
Amicalement.
Niac"

Alors, êtes-vous prêts à répondre à sa demande ? Car les voilà qui arrivent dans un
convoi très particulier...Regardez, oui, regardez ! Cliquez sur
http://www.ecoutetpartage.fr/projets.htm
et dites-nous vraiment ce que cette photo vous inspire !
Pourquoi ce Mot Exceptionnel d'Ecoute et Partage ? (top)
Un membre nous a adressé ces quelques lignes à la suite du Mot mensuel de
décembre :
Merci pour ce mot mensuel toujours plein d'humanité et pour la diversité des auteurs.
C'est un grand plaisir de le retrouver, et s'il devenait hebdomadaire !
Notre réponse à cette interpellation ne peut être aussi que la vôtre. Si nous sommes
bien sûr heureux que ce Mot mensuel soit attendu et fasse plaisir, nous préférons
garder un rythme discret pour pouvoir assumer et ne pas vous lasser. Nous ne
pouvons cependant pas rester insensible à cette demande et nous proposons de vous
adresser irrégulièrement des "Mots exceptionnels" quand l'occasion se présente. A
vous de préciser aussi votre avis en laissant un mot dans le Livre d'or par exemple. Et
merci à l'avance
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Ecoute et Partage : Le Mot N°4 du 20.12.2006
Introduction
Il meurt lentement*...
Il meurt lentement
celui qui ne voyage pas,
celui qui ne lit pas,
celui qui n'écoute pas de musique,
celui qui ne sait pas trouver
grâce à ses yeux.
Il meurt lentement
celui qui détruit son amour-propre,
celui qui ne se laisse jamais aider.
Il meurt lentement
celui qui devient esclave de l'habitude
refaisant tous les jours les mêmes chemins,
celui qui ne change jamais de repère,
ne se risque jamais à changer la couleur de ses vêtements
ou qui ne parle jamais à un inconnu.
Il meurt lentement
celui qui évite la passion
et son tourbillon d'émotions
celles qui redonnent la lumière dans les yeux
et réparent les coeurs blessés.
Il meurt lentement
celui qui ne change pas de cap
lorsqu'il est malheureux
au travail ou en amour,
celui qui ne prend pas de risques

pour réaliser ses rêves,
celui qui, pas une seule fois dans sa vie,
n'a fui les conseils sensés.
Vis maintenant !
Risque-toi aujourd'hui !
Agis tout de suite !
Ne te laisse pas mourir lentement !
Ne te prive pas d'être heureux !
MEILLEURS VOEUX 2007
Ecoute et Partage vous souhaite une nouvelle année 2007 toute de sérénité. Et de
satisfactions. A la recherche de la vérité ? Certainement mais en acceptant que seule
sa recherche soit vérité!
*Traduction d'un texte de Pablo Neruda, Prix Nobel de Littérature, 1971

Sommaire
En quelques mots, (top)
Il m’arrive de m’interroger sur notre société qui me paraît tellement sans âme.
L’aurait-elle vendue à je ne sais quel marchand d’illusions ? Parce que la mort reste
un vaste mystère pour les humains, on la cache. Nos sociétés modernes préfèrent de
loin célébrer la beauté, la jeunesse, l’intelligence, et promettent le bonheur. Une vie
où la souffrance est occultée, où l’ivresse des plaisirs nous gagne, où l’homme vit sur
son petit nuage, où tout n’est que façade. L’homme existe par sa situation, ses
projets lointains, beaux, grandioses, autour de lui, sa famille, ses amours, sa carte
bancaire, sa voiture, le matériel au service de gout une existence. A les entendre, la
vie serait éternelle, et tout serait conte de fées.
Et pourtant, la flamme de ce mystère non élucidé est sournoisement entretenue en
chacun de nous. Soudain, la réalité : l’heure est venue, la maladie frappe. On prend
tout à coup conscience qu’on n’est pas éternel, qu’on va certainement souffrir, puis
mourir. La peur vient de nos interrogations : qui sommes-nous ? d’où venons-nous ?
pour aller où ? Il appartient à chacun de trouver sa réponse. Des gens me disent : «
on n’a pas peur de la mort, mais de la souffrance. » En fait je ne suis pas plus avancé
que les autres. « La vie est vraiment une maladie mortelle. »
Denis LEDOGAR "La tendresse pour tout bagage"

Les mots du mois (top)
Rencontres prévues en Janvier 2007
EP1 Mardi 16 janvier
EP2 Jeudi 18 janvier
Bal folk à Padoux le samedi 20 janvier avec HORIZON
Forum social lorrain à Tomblaine les 2-3-4 février
Si vous souhaitez préciser ici une annonce courte pour le mois prochain ou des dates
d'activités prévues, transmettez l'information à :
postmaster@ecoutetpartage.fr
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Ecoute et Partage : Le Mot N°3 25.11.2006
Introduction
La Marseillaise :
Un appel lancé par Graeme Allwright en octobre 2005:
"En 1792 à la suite de la déclaration de guerre du Roi d'Autriche, un officier français,
Rouget de l'Isle, en poste à Strasbourg, compose "Le chant de Guerre pour l'armée
du Rhin".
Je me suis toujours demandé comment les français peuvent continuer à chanter,
comme chant National, un chant de guerre, avec des paroles belliqueuses,
sanguinaires et racistes.
En regardant à la télé des petits enfants obligés d'apprendre ces paroles
épouvantables, j'ai été profondément peiné, et j'ai décidé d'essayer de faire une autre
version de La Marseillaise.
Le jour où les politiques décideront de changer les paroles de La Marseillaise, ce sera
un grand jour pour la France."
http://www.mga.asso.fr
La Marseillaise
Pour tous les enfants de la terre
Chantons amour et liberté.
Contre toutes les haines et les guerres
L'étendard d'espoir est levé
L'étendard de justice et de paix.
Rassemblons nos forces, notre courage
Pour vaincre la misère et la peur
Que règnent au fond de nos coeurs
L'amitié la joie et le partage.
La flamme qui nous éclaire,
Traverse les frontières
Partons, partons, amis, solidaires
Marchons vers la lumière.

Haut de page ↑
Ecoute et Partage : Le Mot d'Ecoute et Partage N°2 16.11.2006

Vos avis, vos réactions : http://www.ecoutetpartage.fr/forum#nul
La valeur d'une vie humaine
Au fond, à la lecture des évangiles, ce qui fait la valeur d’une vie humaine, est-ce le
fait que la personne en question croit ou pas en Dieu, qu’elle croit ou pas en une vie
après la mort ?
S’agissant de ces deux questions, la seule vérité, pour vous comme pour moi, c’est
que nous n’en savons rien ! Croyants et incroyants, nous ne sommes séparés que par
ce que nous ignorons.
Il serait paradoxal d’attacher plus d’importance à ce que nous ignorons, qui peut
sembler nous séparer, qu’à ce que nous connaissons très bien, d’expérience et qui
nous rapproche : ce qui fait la valeur d’une vie humaine, ce n’est pas la foi, ce n’est
pas l’espérance, c’est la quantité d’amour et de courage dont on est capable.
André Comte-Sponville (A-t-on besoin d’une religion, Paris : les Editions ouvrières)

•

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Infos : Le relais local 54 d’OXFAM France Agir Ici tient un stand lors du Marché du
Monde les 18 et 19 novembre dans les locaux du Conseil Général à Nancy et vous
attend à cette occasion ; merci à l’avance de venir bavarder un moment avec nous:
Le Marché du Monde rassemblera pendant deux jours plus de 70 associations
lorraines ayant des actions dans le monde entier et qui relèvent de la solidarité, du
commerce équitable, du tourisme solidaire, de la campagne d’opinion et de l’épargne
solidaire.
De nombreux exposants et des conférences-débats avec des représentants des filières
du commerce équitable, des ONG et nombre d’associations du département.
Cette action s’inscrit dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale du 10
au 19 novembre 2006.
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Ecoute et Partage : Le Mot d'Ecoute et Partage N°1 03.11.2006
La vérité avec un "v" minuscule
Nous croyons fermement à la vérité avec un "v" minuscule. Nous affirmons avoir le
droit, et même le devoir, d'exercer notre propre jugement. La liberté de croire
n'ouvre pas la porte à l'anarchie ou à l'irresponsabilité sur le plan religieux. Elle ne
permet pas de prendre ses désirs pour des réalités. Elle offre la possibilité d'une
réflexion minutieuse et honnête.
Chacun doit développer sa capacité d'exercer son jugement de manière à pouvoir,
comme dit l'apôtre Paul, démontrer toute chose, et s'en tenir à ce qui est bien. Ces
pensés ne sont pas confidentielles. Nous estimons qu'il y a lieu de partager ensemble
nos convictions et nos croyances personnelles, dans une ambiance de transparence et
de respect réciproques.
Nous apprécions la foi et l'intégrité chez quiconque. Nous ne disons pas: Pensez
comme il vous plaît mais dites ce que vous croyez. Nous disons: Pensez comme il se
doit, et dites ensuite ce que vous croyez vraiment. C'est en surface que se retrouve la
diversité de nos croyances. Chacun d'entre nous a vécu ses propres expériences.
Chacun de nous confère aux mots des sens différents.

Vos avis, vos réactions : http://www.ecoutetpartage.fr/forum#nul

