Ecoute et Partage
Le Mot mensuel N° 63 –Mars 2012

Introduction
. Un jour viendra
Un jour viendra où les armes vous tomberont des mains à vous aussi ! Un
jour viendra où la guerre paraîtra aussi absurde et sera aussi impossible
entre Paris et Londres, entre Saint Petersburg et Berlin ... Un jour viendra
où vous France, vous Allemagne, vous toutes nations du continent, sans
perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez
étroitement dans une unité supérieure, et vous constituerez la fraternité européenne …
Pour lire la suite, cliquer
Victor Hugo

En quelques "Mots"
. Demandeurs d’asile : la chasse est ouverte
Mois après mois, la stigmatisation des étrangers, le durcissement des procédures et les
juridictions d’exception conduisent un nombre croissant de réfugiés à devenir des « sans
papiers », c.à.d. des parias et des clandestins. Leurs récits sont souvent effrayants :
agressions, viols, maison dynamitée, jeune femme morte dans la neige avec son bébé de
2 ans qui a survécu ... Pour lire la suite, cliquer
. On est chez nous !
Nous, qui sommes des enfants héritiers de l’immigration, demandons : combien de fois
faudra-t-il le crier ? Combien de fois faudra-t-il le répéter ? Nous sommes français ! Nous
ne pouvons plus supporter que certains représentants de cette République nous attaquent,
nous réduisent, nous humilient, nous montrent du doigt... Pour lire la suite, cliquer
. L’Eglise prêche l’abandon de l’atome …
"Mettre fin à l’énergie nucléaire aujourd’hui : de la nécessité de prendre en compte la
catastrophe provoquée par le tragique incident de Fukushima", tel est le titre du
document que les évêques catholiques japonais ont rendu public le 10 novembre 2011...
De quelle Eglise s'agit-il, cliquer
. Peut-on sortir du nucléaire ?
C'est une question aussi vaine que "Peut-on abolir les privilèges ?". Non, nous ne le
pouvions pas ; et pourtant, nous l’avons fait. Les seules questions valables sont donc les
suivantes : "Doit-on abolir les privilèges ?" ; "Doit-on abolir la peine de mort ?"; "Doit-on
interdire l’utilisation de l’énergie nucléaire ?"... Pour découvrir tout l'article, cliquer
. Pour un christianisme du partage, pas de la croisade : «Il est temps quand même
que des chrétiens commencent à dire que, au fond, il y a deux christianismes, celui des
croisades et celui de saint Martin : partager son manteau sans aller demander les papiers
à celui à qui on donne le morceau pour qu’il ait chaud ...» Pour lire toute la pétition et
éventuellement signer, cliquer
. Nos enfants nous accuseront
Ce film dénonce les méfaits de la mauvaise alimentation et des pesticides.
Pour une présentation du film, cliquer

Les "Mots" du mois
Pour consulter notre agenda, cliquer
Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer
. "L’encerclement", la démocratie dans les rets du néolibéralisme". Projections-débats au Caméo
St Sébastien à Nancy 20h (Entrée Gratuite) : Lundi 5 mars : propagande et endoctrinement :
éducation et médias et Lundi 19 mars : néolibéralisme ou néocolonialisme ?
. Réunion-débat avec un film sur l’histoire du peuple palestinien le vendredi 9 mars à 20h30
à l’Espace Jean Jaurès, 3 av. de la Paix à Tomblaine. Avec Hervé Féron, député-maire de Tomblaine
et l’Association France Palestine Solidarité.
. De Lyon à Avignon, Pour sortir du nucléaire, Dimanche 11 mars 2012 ; Un an jour pour jour
après Fukushima formons une grande chaîne humaine d’Avignon à Lyon dans la région la plus
nucléarisée d’Europe. C’est en étant nombreux que nous sommes forts ...
. "Printemps de la Palestine !" Du Jeudi 26 avril au Dimanche 6 mai : réunion de préparation le
Mercredi 14 mars, à 20h, à l’ATMF, Square Lisbonne, à Vandoeuvre-lès-Nancy. Des dizaines
d’événements prendront place dans l’agglomération nancéienne (conférences, expos, ciné-débat,
concerts, repas, ateliers…).
. La Terre en héritage : Conférence-débat animée par Jean-Marie Pelt au Centre Culturel de
Golbey (88) derrière l'église, à 20h30 le 23 mars 2012.
. Le Solidar’Thon ! samedi 24 mars 2012 de 10 H à 18 H, Place Pinau à Epinal.
Inspirée du conte du colibri, cette action a pour but d’inciter des personnes à s’engager à mener une
ou plusieurs actions en lien avec les 6 grandes thématiques du CCFD-Terre Solidaire.

Deux "Mots" entre nous

. Rencontres
d'Ecoute et Partage
en Mars :
Atelier "Evangile et
liberté" le samedi 17
mars 2012 à 9h45
"Rencontre-fraternité"
mensuelle le mardi
13 mars à 20h15
Pour en savoir plus,
cliquer ou Voir notre
agenda
. Une citation, une
image, une info de
ce Mot d'Ecoute et
Partage vous a plu.
Ne la gardez pas,
partagez-la en
transmettant ce "Mot" à un ami ou une connaissance. Car vous êtes notre seul espoir de
créer de nouveaux liens. Et merci à l'avance.
. Vos observations, vos réactions sont toujours les bienvenues. Merci. N'hésitez pas à
transmettre ce "Mot" à vos amis, Il suffit de cliquer pour s'inscrire !

