Avec ceux qui cherchent à "être", en écoutant, dialoguant, partageant …

Ecoute et Partage
61 rue Voltaire 54 520 Laxou - www.ecoutetpartage.fr

"Le Mot mensuel" n°166

Septembre 2021

. Le ’Mot’ du mois :

“ Nature et économie “ par Pierre Rabhi ;
La nature toute entière nous donne une magnifique leçon d'une économie à laquelle elle doit
sa pérennité. Le fameux "rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme" de Lavoisier met
en évidence que la nature n'a pas de poubelles. Elle aurait en quelque sorte horreur du gaspillage
... Ce que l'on appelle aujourd'hui "économie" est devenu l'art subtil de faire de la prédation une
science dont la complexité permet de justifier la place considérable dévolue au superflu, alors
que le mode d'existence traditionnel semble être une sorte d'optimisation de l'art de vivre
ensemble avec simplicité. « Vers la sobriété heureuse »
Retrouver nos citations

1- En quelques "Mots"
1.1 « Cette pensée humaine capable de créer les plus formidables machines est incapable de créer la moindre libellule
» Edgar Morin, sociologue et philosophe
Dans un texte écrit pour « Le Monde », le sociologue et philosophe revient sur le siècle écoulé, durant lequel s’est accrue
« de façon inouïe la puissance humaine, en même temps que,
de façon non moins inouïe, l’impuissance humaine » Pour
lire tout l’article, cliquer
1.2 Lettre ouverte à la presse religieuse en France
Il est admis qu'aujourd'hui la pratique dominicale est tombée à 2% de la population en France,
contre 25 à 30 % il y a soixante ans. C'est dire qu'un nombre considérable de personnes, et pas
uniquement parmi les plus jeunes, s'est détaché, souvent sur la pointe des pieds, de l'Église catholique ...
Pour lire tout l’article, cliquer
1.3 Ces enfants qui changent de sexe
Les demandes de changement de sexe augmentent parmi les jeunes. Leur prise en charge pose de
nombreuses questions.
- Comment distinguer classiques tourments de l'adolescence et vrai malaise de genre ?
- On ne se lance pas dans une transition du jour au lendemain. Les patients sont suivis, en
moyenne, au moins un an, voire deux ... Pour découvrir deux témoignages, cliquer
1.4 La Lettre "alternatif bien -être" : L’émergence de géants industriels qui contrôlent
ce qui nous rend malades… et ce qui nous soigne
Ces derniers jours, les pages « économie » se confondent avec les pages « santé » des grands quotidiens. Un prometteur laboratoire britannique, Vectura, spécialisé dans les inhalateurs médicaux,
vient en effet de se faire racheter pour … Pour lire toute la lettre de R. Bacquet, cliquer
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2- Les "Mots" du mois de nos amis
Pour consulter les infos ou activités de partenaires, cliquer
2.1 Les associations sont un rempart contre l’autoritarisme. Pour André Gorz, pionnier de l’écologie politique, les initiatives citoyennes d’aujourd’hui pourraient revivifier la démocratie, si l’État les reconnaissait comme de vrais partenaires ... https://reporterre.net/Les-associations-sont-un-rempart-contrel-autoritarisme
2.2 Bure ou l’impasse nucléaire.
Il n'y a pas, à ce jour, de déchets radioactifs dans le
sous-sol de Bure, ce petit village de la Meuse à la limite de la Haute-Marne, désigné pour être le cobaye
d'un projet à haut risque pour les générations présentes
et à venir. A 490 mètres sous terre … Pour lire tout
l’article d’E. Lacoste, cliquer
et Témoignages : Bure et Cigéo ; Trente ans de lutte
contre les déchets radioactifs Pour découvrir les récits liés à la répression policière et judiciaire,cliquer
2.3 Manifeste de Kokopelli ; Nous ne sommes pas
une organisation politique ; nous ne sommes adhérents
d’aucun parti, d’aucun dogme scientifique, d’aucune théorie farfelue. Nous sommes simplement une association œuvrant depuis plus de 20 ans à la protection de la biodiversité, dans un
contexte de criminalisation de nos activités, de harcèlement judiciaire, mais aussi d’instrumentalisation des institutions et de la législation par une industrie agrochimique toute puissante …
Pour en savoir plus, cliquer
Diaporama : Le bonheur

est un voyage Nous nous convainquons que la vie sera mieux une

fois que nous serons mariés, aurons un bébé ... Puis nous sommes frustrés ... Nous nous disons
que notre vie sera comblée lorsque ... La vérité, c'est qu'il n'y a pas de meilleur moment pour être
heureux que maintenant. Sinon, quand ? ... Le bonheur est un voyage, pas une destination. Pour
découvrir le diaporama musical entièrement, cliquer : Le bonheur est un voyage

3- Deux "Mots" entre nous .
3.1 Covid 19 : une analyse et un point de vue, cliquer :
- L’autre épidémie de la désinformation par P. Lagnel
- Un point de vue : Santé et Covid 19 par P. Jacquot
3.2 Prochaine rencontre ECO, Ecoute à Cœur Ouvert, le samedi 4
septembre 2021 à 9h45 Pour participer, cliquer
3.3 Rencontre « Femme et corps » prévue le jeudi 30 septembre de
14 h à 17 h
3.4 Atelier ouvert à tous : « Ecouter et partager sur un sujet qui
m'interpelle » ; Pour en savoir plus, préciser son avis et éventuellement participer, cliquez et précisez votre avis : https://ecoutetpartage.fr/chantiers.htm#Ateliers_2021_-_2022
https://framadate.org/sOg4pramhVpBkiS9

Qui que vous soyez, en vous inscrivant, vous serez le bienvenu !
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Pourquoi nous ne pensons pas
au présent !
Pascal (17ème siècle)
Nous ne nous tenons jamais au temps présent. Nous anticipons l’avenir comme trop lent à
venir, comme pour hâter son cours, ou nous rappelons le passé pour l’arrêter comme trop prompt,
si imprudents que nous errons dans les temps qui
ne sont point nôtres et ne pensons point au seul
qui nous appartient, et si vains que nous songeons
à ceux qui ne sont rien, et échappons sans réflexion le seul qui subsiste. C’est que le présent d’ordinaire nous blesse. Nous le cachons à notre vue
parce qu’il nous afflige, et s’il nous est agréable
nous regrettons de le voir échapper. Nous tâchons
de le soutenir par l’avenir et pensons à disposer
les choses qui ne sont pas en notre puissance pour
un temps où nous n’avons aucune assurance d’arriver.
Que chacun examine ses pensées, il les trouvera toutes occupées au passé ou à l’avenir. Nous
ne pensons presque point au présent, et si nous y
pensons, ce n’est que pour en prendre la lumière
pour disposer de l’avenir. Le présent n’est jamais
notre fin. Le passé et le présent sont nos moyens,
le seul avenir est notre fin. Ainsi nous ne vivons
jamais, mais nous espérons de vivre, et nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable
que nous ne le soyons jamais.

Toutes les reproductions de ce Mot sont
publiées par la Galerie l’Art et la Paix.
https://www.artetpaix.net/

Lecteurs de ce « Mot », vous pouvez
prolonger l’échange… pour l’enrichir
ou l’améliorer ! Merci à l’avance.
Cliquer

Vous pouvez retrouver tous
les « Mots mensuels » déjà
parus en cliquant
A Vous la parole ?
Nous présentons les articles qui nous
sont transmis par nos membres inscrits ou quelques associations. La sélection est automatiquement subjective mais vous pouvez favoriser les
choix en signalant vos préférences
ou en exprimant des suggestions !
Merci à l'avance pour votre participation, cliquer

,

. Ce "Mot Mensuel" permet "d'écouter et de partager" les principales nouvelles que vous
nous transmettez chaque mois (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 offre
régulièrement une sélection de quelques données choisies.
. ,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. Il suffit de cliquer pour s'inscrire. Amis d'Ecoute et Partage, lecteurs exceptionnels ou inscrits habituels : nous vous invitons à partager ce qui vous tient à cœur avec une réflexion, un dessin, une pensée, un article,
une photo, un dicton, un message, une info ... que vous nous transmettrez !
Merci à l'avance pour votre participation spontanée, cliquer
Merci d’avoir lu "Le Mot" jusqu’au bout …
Et à bientôt pour de nouveaux partages
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