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Introduction

. Prétention à détenir la vérité
La mondialisation des échanges, l’accélération des techniques de
communication, qui ont pour effet de rétrécir notre planète, rendent
caduques toutes les interprétations provinciales de notre histoire. La
certitude d’appartenir, par naissance ou par adoption, au camp de Dieu
n’est plus crédible. La prétention à détenir seul la vérité, prétention qui a
provoqué tant de massacres dans l’histoire des hommes et en provoque
encore aujourd’hui, ne peut plus être prise au sérieux par quiconque a ouvert son esprit à la
dimension du monde.
Bernard Besret, Du bon usage de la vie (Albin Michel 1996)
Retrouvez nos citations

En quelques "Mots"
. Plus de 180 millions d'enfants malnutris aujourd'hui dans le monde
Chacun peut agir concrètement par des gestes simples pour faire reculer les injustices :
s’informer et relayer nos informations, signer une pétition, faire un don, rejoindre une de nos
équipes bénévoles. Il n’y a pas de petits gestes quand on défend une grande cause. Avec le
CCFD-Terre Solidaire, faites plus qu'épargner, engagez votre argent au service de projets
solidaire. Test : êtes-vous prêt à épargner solidaire ?
. « Comme un voyage ! »
Plus de 600 000 Français pensent aujourd’hui faire un legs à une association. Qui sont-ils ?
Pourquoi veulent-ils consacrer une partie de leur patrimoine à une œuvre caritative ? Que
deviennent leurs biens après leur disparition ?
Témoignage : Un légateur, Geneviève, 90 ans, explique sa démarche, profonde et réfléchie.
Pour lire tout le témoignage, cliquer
. L'argent du changement climatique
A trois semaines de la Conférence mondiale sur le changement climatique qui se tiendra à
Paris, BNP Paribas, un de ses principaux sponsors, n'a toujours pris aucun engagement pour
lutter contre le changement climatique et mettre fin à ses soutiens au secteur du charbon.
Elle est le plus gros financeur des énergies fossiles en France et le 5ème au niveau
international ! Pour en savoir plus et participer, cliquer Et cliquer encore
. Marchons pour le climat les 28 et 29 novembre !
Le sommet sur le climat, la COP21, commence le 30 novembre. Dans le monde entier,
montrons à nos gouvernements que la société civile est mobilisée pour que des mesures
justes et efficaces soient prises face au dérèglement climatique.
Dans toutes les grandes villes du monde, des marches sont en train d’être organisées samedi
28 ou dimanche 29 novembre. Pour en savoir plus, cliquer
. Pourquoi la méditation peut changer le monde ?
Les « 24 heures de méditation pour la Terre », suscitent de nombreuses réactions, sans doute
parce que l’élévation de la conscience humaine est devenue une absolue nécessité,
notamment sur les enjeux du long terme abordés par la COP 21 ... Pour en savoir plus,
cliquer

Les "Mots" du mois
. Marché du Monde Solidaire à Nancy les 21et 22-11-2015 : Foire, salon, le Marché du
Monde Solidaire rassemble environ 80 associations de la région qui participent à cette
manifestation, alliant vente de produits artisanaux et activités de sensibilisation à la solidarité
internationale et au développement. Pour en savoir plus et avoir le programme, cliquer
. Quelques informations à propos de l'UP2V (l'Université populaire et participative de
Vandoeuvre 54).
"Barcamp" le 17 novembre à 19H, dans les salons du Charmois, sur le thème des mobilités
(un barcamp est une forme d' atelier selon un format assez original, tout le monde y est
invité). Grand rendez-vous, le jeudi 17 décembre, à 20H, avec la venue d'Yves Coppens, qui
donnera une conférence intitulée: "La connaissance de nos origines, quelle méthodes, quels
enjeux pour notre avenir?".
. Grand forum de A CIEL OUVERT à AIX-les-Bains du 13 au 16 novembre : "Imparfaits
mais debout", avec la grande conférence de Matthieu RICARD le vendredi soir 13 novembre.
Et vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 novembre, à Maxéville (54), poursuite du cursus
QI Gong engagé avec Marc Sokol qui est un passionné des traditions d’Orient et d’occident.
Pour consulter les infos locales, cliquer
Infos brèves ou pétitions signalées à la demande de visiteurs ou partenaires, cliquer
Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer

Deux "Mots" entre nous
Pour consulter notre agenda,
cliquer

. Groupe "Echanges à coeur ouvert"
Rencontre du 14 novembre 2015 et du
12 décembre :
Contact@ecoutetpartage.fr
Pour en savoir plus, cliquer
. Assemblée générale annuelle
d'Ecoute et Partage
A la veille de la COP21, nous sommes
invités à partager nos engagements et
projets. Une assemblée générale nous
rassemblera prochainement.
. Ce "Mot Mensuel" nous permet
"d'écouter et de partager" les
principales nouvelles que vous nous transmettez chaque mois. Vos observations, vos
réactions sont toujours les bienvenues (merci à tous). Si votre boite aux lettres souffre
d'être encombrée d'infos parfois intempestives, vous appréciez certainement que le Mot
d'Ecoute et partage vous offre une sélection de données choisies.

