
  

Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°49 de Décembre 2010  

Introduction 
Le silence est une tranquillité mais jamais un vide ; il est clarté mais jamais 
absence de couleur ; il est rythme ; il est le fondement de toute pensée. 
Yéhudi Menuhin 

Sommaire 

En quelques "Mots" (top) 

. Pour vous, qui est Jésus ? 
A cette question les réponses varient considérablement, même chez les fidèles 
pratiquants. Pour de plus en plus de chrétiens croyants et pratiquants européens, 
Jésus n’est pas l’incarnation de Dieu. Il est conçu soit comme « Fils de Dieu », 
entendu en un sens symbolique, soit comme un homme exemplaire : un saint, un 
prophète, un sage. Se pose dès lors une question d’importance : que reste-t-il de la 
foi chrétienne ? Pour découvrir tout l'article 
 
. Bohémiens et bourgeois 
Je me suis pâmé, il y a huit jours, devant un campement de Bohémiens qui s’étaient 
établis à Rouen. Voilà la troisième fois que j’en vois. Et toujours avec un nouveau 
plaisir. L’admirable, c’est qu’ils excitaient la Haine des bourgeois, bien qu’inoffensifs 
comme des moutons... Pour lire la suite de la lettre de Flaubert, cliquer 
 
. "Aller vers l'essentiel" 
Reconnaitre ses vrais besoins, sentir ses aspirations les plus profondes, accueillir et 
construire sa vie, PRH est là pour écouter en soi ce qu'on a pas le temps d'entendre 
d'ordinaire ... Ce que la formation prh peut vous apporter : acquérir plus de solidité et 
de confiance en vous ; mieux vous comprendre et mieux comprendre les autres ; 
construire et améliorer vos relations ; mieux conduire votre vie, devenir plus 
autonome ; prendre des décisions constructives ; vous donner des repères et des 
outils pour gérer votre vie et votre développement ; découvrir les valeurs profondes 
qui donnent sens à votre vie et vous engager avec plus d’efficacité ; dépasser les 
obstacles qui freinent votre réussite ... Pour découvrir les différents stages proposés, 
cliquer 
 
. Merci 
«Si la seule prière que tu faisais dans ta vie était "merci", ce serait suffisant.» – 
Maître Eckhart. Dire merci à la vie... J’ai longtemps tenté de le faire à la fin de la 
journée, sans jamais vraiment réussir à le vibrer. Je voyais plutôt les raisons de 
m’inquiéter, à l’époque, et les petits drames intérieurs que j’avais l’habitude de me 
créer. Et remercier quoi, de toute façon? Je n’avais jamais cru en ce Dieu «Père Noël» 
qui livre des présents (ou non). Pour lire la suite, cliquer 
 
. Non à la dérive sécuritaire de l’opération « Voisins vigilants » 
Sous couvert d’expérimentation locale, des initiatives sont engagées un peu partout 
en France, de façon diffuse par la Gendarmerie nationale, sous le nom anodin mais 
pas neutre d’une opération « Voisins vigilants ». Les Vosges, est, au nombre des 
départements où l’on s’efforce de mettre en œuvre ce type de dispositif qui nous dit-
on « ne fait pas partie de la politique de lutte contre l’insécurité, du gouvernement », 
et pourtant ce sont des responsables de la gendarmerie nationale qui incitent les 
maires et les élus locaux à cautionner et à répercuter l’opération ! Pour en savoir plus 
et signer la pétition, cliquer 
 
. Une histoire d'amour 
"C'était un matin, vers 8 heures, quand un homme d'environ 80 ans est arrivé pour 
faire enlever les points de suture de son pouce. Il était pressé car il avait un rendez-
vous à 8 heures ..." Pour découvrir cette histoire d'amour, cliquer 



Les "Mots" du mois (top) 

Pour consulter notre agenda, cliquer 
 
. Jeudi 2 décembre à 19h, à Nancy, réunion de présentation du groupe local de 
Greenpeace au CLID, 29, Rue Guilbert De Pixéricourt, près de la MJC Bazin, pour 
vous présenter ses campagnes et ses actions sur le terrain. 
. Vendredi 3 décembre, à Metz, avec RESF,, plantation d'un arbre pour les droits 
de l'enfant; 
. Les 4 ET 5 décembre, au quartier Beauregard de Nancy, l'association Angélus 
organise pour la première fois un marché de noël. 
. Samedi 11 décembre 2010, à Nancy, place St Sébastien (près de l’église), 
de 14h00 à 15h00 une heure de silence pour demander une loi interdisant les 
publicités pour les enfants sur toutes les chaines de télévision, 
. Samedi 17 décembre, place Stanislas, à Nancy, Cercle de silence 

Deux "Mots" entre nous (top) 

• "Pour moi, qui est Jésus ?" Comme l'article ci-dessus nous y invite, chacun 
des lecteurs de ce Mot est invité à répondre à cette question. Nous souhaitons 
en effet que tous puissent s'exprimer pour mieux connaitre le point de vue de 
nos abonnés. Tout en restant anonyme. En ce mois de décembre, avant les 
fêtes de Noël, l'opinion de chacun est souhaitable et cela ne vous demandera 
qu'un instant. Merci à l'avance. Pour compléter le sondage, cliquer  

• "Ce Mot Mensuel" nous 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 que le Mot d'Ecoute et partage vous offre une sélection de 
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 la transmettant à un ami ou une 
connaissance. Car vous êtes notre seul espoir de créer de nouveaux liens. 
Alors, "Transferez ce Mot à vos connaissances" 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 !  

• Rencontres d'Ecoute et Partage en Décembre : Pour en savoir plus, cliquer     
Haut de page 
  

Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°48 de Novembre 2010  

Introduction 
Le sens propre de sa vie. 
Plus on avance sur ce chemin, mieux on entrevoit la cohésion interne de ce qu’on a 
vécu dans le passé sans en avoir eu conscience sur le moment même et, du même 
mouvement, mieux on pressent la cohésion des manières dont on aura à vivre 
l’avenir. On saisit l’unité foncière de sa vie, son unicité, et finalement la solitude où 
son existence se développe, que nul ne peut violer mais où autrui peut prendre 
présence. 
A mesure qu’on s’approche du but, plus il s’éloigne. On découvre en soi une 
impuissance radicale à être tout ce qu’on voit devoir être … 
Marcel Légaut 

Sommaire 

En quelques "Mots" (top) 

. L’euthanasie, un instrument de gouvernement ? 



Dès qu’il dépasse 60/65 ans, l’homme vit plus longtemps qu’il ne produit et il coûte 
alors cher à la société ; il est bien préférable que la machine humaine s’arrête 
brutalement, plutôt qu’elle ne se détériore progressivement. Je crois que dans la 
logique même du système industriel dans lequel nous nous trouvons, l’allongement de 
la durée de la vie n’est plus un objectif souhaité par la logique du pouvoir. 
L’euthanasie sera un des instruments essentiels de nos sociétés futures ... Pour lire la 
suite et réagir 
 
. Le Vatican et Sarkozy 
"La visite récente du président de la République au Vatican me consterne. Quels que 
soient les motifs qui ont pu justifier politiquement du point de vue de M. Nicolas 
Sarkozy cette rencontre je trouve inadmissible que l'élu de tous les français de toutes 
croyances et convictions, religieuses ou non, participe activement à une célébration 
religieuse catholique en se s'associant personnellement aux prières en tant que 
représentant officiel de notre pays..." Pour en savoir plus, cliquer 
 
. Budget militaire 2011 
Les caisses sont vides ? Et pourtant, les députés sont appelés à voter le 4 novembre 
un budget de la Défense de plus de 31 Milliards d'euros (hors pensions). Ce n'est pas 
la crise pour tout le monde et tous les budgets. La caractéristique principale du 
budget de la Défense 2011 est de préparer les guerres de demain par le sacrifice des 
hommes au profit des équipements sophistiqués et meurtriers. L'arme nucléaire y a 
encore une fois la part belle ... Pour en savoir plus et signer la pétition 
 
. Au Rwanda de jeunes étudiants pleins d'espoir  
Dans un pays meurtri par un récent génocide ethnique et où l'Eglise catholique s'est 
révélée particulièrement défaillante lors de ce drame, un groupe de jeunes est porteur 
d'espoir. 
" … Aujourd'hui, nous sommes une équipe solide, très unie depuis nos études 
universitaires. Notre groupe s'est mis d'accord sur les points suivants : - Nous ne 
croyons pas que les préceptes, doctrines religieux puissent être vrais simplement 
parce que certains autorités religieux l'affirment ... Pour lire la suite, cliquer 
 
. Les squatteurs de La Courneuve délogés jusque dans la rue 
190 adultes et 49 enfants squattaient des appartements d'une tour de La Courneuve 
vouée à la démolition. Expulsés, ils ont été empêchés par les policiers de camper dans 
la cité. «C'est la première fois qu'on voit une telle violence avec des femmes et des 
enfants», s'indigne Droit au logement (DAL). La police française sépare les mères de 
leurs enfants, ça vous rappelle quoi ? Ce n’est pas un film de la guerre 39-45! c'est en 
2010! Enquête Mediapart Pour voir la vidéo, cliquer. 

Les "Mots" du mois (top) 

Pour consulter notre agenda, cliquer 
 
. Vivre en couple … ça s’entretient, conférence-témoignages animée par le 
mouvement Vivre et Aimer, Mercredi 3 novembre à 20h30, Salle paroissiale (rue 
Renémont) à 54 Jarville. 
 
. Droit des étrangers, quelle fraternité pour quelle société ? 
Le point sur la dernière loi Besson, Conférence-forum avec Annie Levi-Cyferman, 
avocate au barreau de Nancy, Dimanche 7 novembre à 9h30au Gite Soleole à 54 
Landremont. La politique de l’immigration est contraire à l’intérêt de notre pays et 
plus généralement à celui du monde. La liberté de circulation est une pratique 
ancestrale et un droit fondamental. Avec Utopia-Lorraine: utopia54@cooperation.net 
 
. Large rassemblement de chrétiens et d'humanistes de différentes églises ou à 
distance d'elles, appelant à un même réflexion, à Lyon, les 11 et 12 novembre. Tout 
est prévu pour nous donner un nouveau souffle, tisser des liens avec tous les 
hommes et femmes de bonne volonté ... 
 



. Semaine de la Solidarité internationale du 13 au 21 novembre avec différentes 
activités et manifestation Pour en savoir plus, cliquer et le Marché du monde 
solidaire avec plus de 50 associations les 13 et 14 novembre 2010 au conseil général 
à NANCY. 

Deux "Mots" entre nous (top) 

. Le "Mot d'Ecoute et Partage", N° 50, se prépare ... Régulièrement depuis 
plusieurs années, un "Mot mensuel" communique les "nouvelles", les réactions, les 
sourires que notre réseau transmet. A bientôt pour fêter ensemble ce N°50. 
 
. Développement Personnel avec M.J. Delsart ; pour tous renseignements et 
inscriptions, cliquer  
 
. Rencontres d'Ecoute et Partage en Novembre : Pour en savoir plus, cliquer    

Haut de page 
  

Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°47 d'Octobre 2010  

Introduction 
« Le consumérisme est devenu toxique. Dans une société où l’acte d’achat est le plus 
important, où l’argent est érigé en valeur absolue, cela veut simplement dire qu’il n’y 
a plus de parents, plus d’adultes, plus d’autorité et donc plus d’enfants non plus. Dans 
cette vaste entreprise de détournement de l’attention des enfants vers les 
marchandises, les parents sont expulsés, décrédibilisés …, mais aussi mis en position 
d’accusés. » 
Bernard Stiegler dans la revue du Secours Populaire 

Sommaire 

En quelques "Mots" (top) 

. Expulsée d'un train car noire 
Inaya, cheminote niçoise, a été éjectée à Vintimille du train de pèlerins dont elle 
devait être la contrôleuse jusqu’à Lourdes. Son récit en dit long sur la « 
berlusconisation » des esprits. "Faut les comprendre, ils l’ont prise pour un 
pickpocket ! » Voilà l’excuse trouvée par le directeur d’un pèlerinage venu s’enquérir 
auprès du chef de la gare frontalière de Vintimille ..." Pour lire la suite, cliquer 
 
. Prêts à covoiturer ? 
70 % des français se disent prêts à esseyer le covoiturage. Une centaine de Lorrains -
après la région Rhône-Alpes- passent à l'acte dès le 5 octobre pour expérimenter un 
mode de déplacement d'un nouveau genre. Et si notre voiture nous rapportait de 
l'argent avec la sécurité et la garantie d'être payé en ligne ? ... Pour en savoir plus et 
s'inscrire. 
 
. A quoi servent les évangiles ?  
À maintenir vive notre indignation. La prédication du Christ – c’est là sa force et sa 
vérité – lutte pour un homme debout. Quand tout nous condamne à l’échec, à 
l’indigence et au médiocre, l’Évangile ose son « Heureux les pauvres ! », « en avant 
les pauvres ! », qui sonne le glas de nos résignations et nous tire de nos longs 
sommeils ... 
Pour lire la suite, cliquer 
 
. Comment fabriquer des boucs émissaires ? 
7 juillet 2010, 17h25, Gare de l’Est. Je m’installe dans le TGV qui doit me ramener à 
Strasbourg. La voix quelque peu métallique qui devrait nous annoncer, par le biais du 
micro, un départ imminent, diffuse alors un message plus inattendu : « Mesdames et 
messieurs, des Roumains se sont introduits dans le train. Veuillez prendre garde à vos 



bagages… » ... 
Pour lire la suite, cliquer 
 
. J'ai un pays à visiter 
" Tous les parfums de la terre ... 
Les villages de l'Ardèche ont une couleur de légende, 
Et les villages de l'Ardèche ont une légende à raconter ... 
Tous les villages de l'Ardèche méritent une chanson, 
Et les villages de l'Ardèche sont à coté de ma maison ..." 
Avec Barbara DESCHAMPS 
Pour voir le diaporama de Barbara, cliquer 

Les "Mots" du mois (top) 

Pour consulter notre agenda, cliquer 
 
. La Cimade 54 vous invite (au Temple de Nancy, Place Maginot) : 
Une conférence le samedi 9 octobre 2010 à 14h00 sur « Droit et accueil des étrangers 
en France : quelle évolution aujourd'hui ? » animée par Un responsable de La Cimade 
de Strasbourg et Me Brigitte JEANNOT, avocat à Nancy 
Une exposition de photographies autour des 70 ans de la Cimade le samedi 9 et le 
dimanche 10 octobre de 14h00 à 18h00. Cette exposition sera inaugurée par un 
vernissage auquel vous êtes également conviés le vendredi 8 octobre à 18h30. 
 
. Conférence-débat sur le thème "Le conflit israélo-palestinien et le droit 
international", mardi 12 octobre à 20h30 à Sciences Po, 94 avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny à 54000 Nancy, 
 
. Le Forum Social des Vosges se tiendra à Darnieulles ( près d'Epinal) les 15, 16 et 
17 Octobre de cette année. Petit fils trés éloigné du Forum Social Mondial de Porto 
Allegre, il se veut être simplemennet au niveau local, un lieu de rencontres, 
d'échanges et de discussions, pour un autre monde, un monde meilleur. 
 
. 4èmes rencontres internationales de l'éducation citoyenne du 30 Octobre au 
1er Novembre 2010 : "L'éducation émancipatrice face aux crises : Résister et 
construire l'avenir à la Faculté de Médecine, 9, Avenue de la Forêt de Haye à 
Vandœuvre-lès-Nancy en Lorraine Pour en savoir plus, cliquer 

Deux "Mots" entre nous (top) 

. www.ecoutetpartage.fr paralysé du 16 septembre au 1er octobre. Pendant 15 
jours en effet vous n'avez pu consulter notre site parce que la consommation de notre 
trafic mensuel a dépassé la limite souscrite ! Malgré le désagrément occasionné, c'est 
une bonne nouvelle de savoir que notre site est de plus en plus consulté. Cette 
paralysie momentanée s'explique parce que nous n'avons pu souscrire un 
complément immédiatement. Nous nous en excusons. 
 
. Rencontres d'Ecoute et Partage en octobre : Pour en savoir plus, cliquer    

  
Haut de page 
  

Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°46 de Septembre 2010  

Introduction 
"Ma dernière prière : ne soyez pas déçus que la mort ait en apparence vaincu 
; ce n’est que l’apparence, la vérité est que tout est vie, je sors de la vie et 
j’entre en vie. Je ne suis qu’une vivante qui voyage entre les mondes." 
Christiane Singer, écrivain (peu de temps avant sa mort) 



Sommaire 

En quelques "Mots" (top) 

. Ne laissons pas fragiliser le droit de l’étranger 
Pour la cinquième fois en sept ans, le gouvernement veut réformer le régime de 
l'entrée et de l'expulsion des étrangers en France. Cette nouvelle modification de la loi 
constitue une étape supplémentaire dans la fragilisation d'hommes, de femmes, 
d'enfants et de familles déjà fortement ébranlés par les difficultés de l’exil. 
Ce sont pourtant des êtres humains. Certains fuient la guerre ou les traitements 
inhumains pour sauver leur vie. D’autres cherchent simplement à améliorer leur 
situation et celle de leur famille. Ils aspirent, comme nous, à vivre en paix, à trouver 
le bonheur, à travailler, en France, leur pays « d’accueil »... Pour en savoir plus, 
cliquer 
 
. La campagne BDS 
Le collectif nancéien contre la guerre et pour une paix juste et durable au Proche et 
Moyen Orient a décidé de relayer la campagne « N’achetons pas les produits de la 
colonisation du peuple palestinien, Boycott Désinvestissement Sanctions (BDS) ». Elle 
s’inscrit dans le combat pour l’application des résolutions des Nations Unies au 
Proche-Orient et pour une paix négociée établissant un Etat palestinien aux côtés de 
l’Etat d’Israël, dans des frontières sûres et reconnues, celles de 1967, avec 
Jérusalem-Est comme capitale. 
Le collectif appelle sur cette base à la solidarité avec les forces progressistes 
palestiniennes et israéliennes engagées dans ce combat non-violent ... Pour en savoir 
plus, cliquer 
 
. Le pape et l'Eglise ouvrent (enfin) leurs yeux ? 
L’Église catholique refuse de regarder les choses en face : elle n’est plus Mater et 
Magistra, mère nourricière de l’Occident et guide de ses pensées. 
Ce ne sont pas les méthodes qui ne sont plus adaptées : c’est le contenu même de la 
foi, le message chrétien. Ce sont des dogmes surréalistes, comme celui de la 
naissance virginale d’un homme-dieu, de la transformation physico-chimique d’une 
galette de farine en chair du Christ, du pardon des péchés dispensé par une 
institution incapable de se tromper, qui détiendrait seule les clés de la porte du 
Paradis ... Pour lire tout l'article de M. Benoit, cliquer 
 
. L'Eglise et l'Etat, vieux débat 
Dans l'Est Républicain du 24 août un article intitulé « L'Eglise et l'Etat, vieux débat», 
soulève la question de la séparation de l'Eglise et de l'Etat à l'occasion des prises de 
position hostiles de la hiérarchie catholique -entre autres- à l'égard de la politique 
gouvernementale à l'égard des Roms. Pour permettre à chacun de se décider en 
conscience ... Pour lire la suite, cliquer 
 
. Culture OGM 
Sans faire de bruit, la France autorise la culture de deux variétés de maïs OGM ! Le 
20 juillet dernier la France, via son ministre de l’Agriculture Bruno Le Maire, a agi en 
catimini, et a inscrit au catalogue des plantes autorisées à la culture en France deux 
variétés de maïs OGM T25 ... Pour lire la suite, cliquer 

Les "Mots" du mois (top) 

. Mardi 30 Août 2010 Rencontre de rentrée "Campagne 2010-2011"; Pour en 
savoir plus, cliquer 
 
. Face à la xénophobie et à la politique du pilori : liberté, égalité, fraternité ; 
Les plus hautes autorités de l’Etat ont fait le choix de jeter à la vindicte publique des 
catégories entières de population : Gens du voyage accusés comme les étrangers 
d’être des fauteurs de troubles, Français d’origine étrangère sur lesquels pèserait la 
menace d’être déchus de leur nationalité, parents d’enfants délinquants, etc. Voici 



que le président de la République accrédite aussi les vieux mensonges d’une 
immigration coûteuse et assimilée à la délinquance, et offre ainsi à la stigmatisation 
des millions de personnes en raison de leur origine ou de leur situation sociale ... 
Appel à Rassemblement le samedi 4 septembre partout en France et à 14H00 devant 
la préfecture de Nancy (place Stanislas). 
Pour en savoir plus, cliquer 
 
. Mardi 14 septembre 2010, Rencontre mensuelle; Pour en savoir plus, cliquer 
 
. Mardi 28 septembre 2010, Atelier "Fin de vie"; Pour en savoir plus, cliquer 

Deux "Mots" entre nous (top) 

. Nous avons lu dans le courrier du site Ecoute et Partage: 
"Le 11111 ème visiteur ? A quand le 22222 ème ? Très bientôt, je vous le souhaite ! 
Longue vie à ce site !" 
Philippe 
 
. Bonne reprise à tous ceux qui ont retrouvé le travail, à toutes les activités qui 
recommencent, à toutes les associations qui engagent une nouvelle campagne 
d'année ... 
 
. Soirée amicale prévue en Novembre avec Philippe. Date à définir. Si vous 
souhaitez participer, contacter : postmaster@ecoutetpartage.fr    

  
Haut de page 
  

Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°45 de Juillet - Août 2010  

Introduction 
« Que chacun examine ses pensées, il les trouvera toutes occupées au passé et à 
l'avenir. Nous ne pensons presque point au présent. (..) 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. » 
Pascal 

Sommaire 

En quelques "Mots" (top)  

. Campagne "Vêtements propres": Au Bangladesh, les travailleurs exigent une 
augmentation salariale. Le mouvement de contestation des travailleurs de 
l’habillement s’étend. Fin juin, toutes les usines de confection étaient fermées. 
Certaines usines de la région de Gazipur ont été vandalisées à l’occasion d’émeutes 
de travailleurs désespérés. Malgré la répression qui a déjà fait plus de 200 blessés, ce 
mouvement est large et déterminé. Soutenez l’appel pour un salaire décent dans 
l’industrie de l’habillement. Pour en savoir plus, cliquer 
 
. Le Pacte des Catacombes : Le 16 novembre 1965, quelques jours avant la clôture 
du concile, 40 Pères du Concile ont célébré l'Eucharistie dans les catacombes 
romaines de Domitille et ont signé le « Pacte des Catacombes ». Dom Helder Camara 
était l'un des animateurs principaux de ce groupe prophétique. Ce Pacte, dans ses 13 
points principaux, insiste sur la pauvreté évangélique de l'Eglise qui devrait être sans 
titres honorifiques, sans privilèges et sans ostentations mondaines. Il insiste aussi sur 
la collégialité et sur la coresponsabilité de l'Eglise comme Peuple de Dieu, sur 
l'ouverture au monde et sur l'accueil fraternel. Pour obtenir un extraits du pacte, 
cliquer 
 
. "Cette mine m'a donné un avenir de larmes pour le reste de ma vie." Les 



Etats-Unis ont fait le choix scandaleux de ne pas signer le traité international 
d'interdiction des mines antipersonnel entré en vigueur il y a 10 ans. Mais la semaine 
dernière, 68 Sénateurs des Etats-Unis ont écrit au Président Obama pour soutenir le 
traité d'interdiction, ce qui lui donne la majorité des deux tiers nécessaire à la 
ratification. Pour en savoir plus et participer, cliquer 
 
. Irena Sendler 
Une mère des enfants de la Shoah ! Son histoire a commencé à être connue en 1999. 
Elle était encore vivante et avait 97 ans. Si vous voulez savoir un peu ce qu'elle a fait 
... Pour découvrir ce diaporama, cliquer 

Les "Mots" du mois (top) 

. Ce 9 juillet 2010, Areva arrête officiellement d’envoyer des déchets nucléaires en 
Russie ! Le trafic de déchets radioactifs durait depuis 1972… Greenpeace a mis fin à 
38 ans de transports de déchets nucléaires français vers la Russie ! Greenpeace a 
découvert qu’Areva va prématurément cesser d’exporter ses déchets nucléaires en 
Russie. Alors que le contrat qui unit Areva et l’agence atomique russe Rosatom devait 
prendre fin en 2014 (1), les Russes ont décidé de rompre dès le 11 juillet prochain 
cette collaboration qui dure depuis 1972 ! Pour en savoir plus, cliquer 
 
. 4èmes rencontres internationales de l'Education Citoyenne avec Récit à 
Vandoeuvre-lès-Nancy, Lorraine les 30-31 Octobre et 1er Novembre 2010 : 
L’éducation émancipatrice face aux crises : Résister et construire l’avenir. Ces 
Rencontres s’organisent dans un contexte d’une crise globale du système : crise du 
sens, culturelle, politique, sociale et économique. Pour obtenir tout renseignement, 
cliquer 

Deux "Mots" entre nous (top) 

. Dans notre courrier : 
"J'ai lu et relu les nombreux textes d'ECOUTE et PARTAGE. Je comprends et j'admire 
tout ce qui vous anime et que vous partagez avec ceux qui vous rejoignent. 
Simplement, vous n'avez pas- ET PERSONNE N'A - de réponse vraie à apporter à un 
être qui aimerait et souffrirait de ne pas être aimé. Sa survie physique et mentale ne 
peut venir d'un autre ou des autres, il ne peut la construire qu'en trouvant à 
l'intérieur de lui-même la force d'aimer sans retour. Et cette force si fragile peut 
basculer à tout moment dans la désespérance, la folie, ou le suicide. Si DIEU existait 
VRAIMENT, il donnerait au moins à tous les êtres la force de tout accepter. DONC IL 
N"EXISTE PAS OU ALORS C'EST UN BEAU SALAUD........... Et dans la vie, on 
rencontre et on subit beaucoup de salopards qui se prennent pour des dieux et contre 
lesquels AMOUR, FOI , RELIGION sont impuissants. Excusez ce propos pessimiste et 
très dur!" Raymond Weymeskirch 
 
. Nous précisons une dernière fois à tous ceux qui étaient inscrits à l'Agenda des 
Associations de Nancy et environ : Vous recevez ce "Mot d'Ecoute et Partage" car le 
Site du Forum Social Lorrain propose désormais lui-même un "agenda militant"(Pour 
le découvrir, cliquer). Et nous ne voulons pas le doubler inutilement. Comme nous 
l'avons déjà dit à plusieurs reprises, si vous ne souhaitez pas recevoir nos "Mots 
mensuels" des mois prochains, nous vous remercions de bien vouloir vous désinscrire. 
 
. 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 ! 
 
. Ce "Mot mensuel" est le vôtre : il présente en effet les infos, annonces ou 
manifestations que vous nous communiquez. N'hésitez pas à nous adresser vos 
prévisions, vos activités car c'est avec plaisir que nous les partageons ensuite sur 
cette page. 
Bonnes vacances à tous ceux qui prennent un peu de repos pendant ces mois d'été et 
nous nous retrouverons en septembre.    



Haut de page 
  

Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°44 de Juin 2010  

Introduction 
« La joie vient de ce qui est partagé, et non de ce qui est jalousement gardé 
». 
Cheikh Khaled Bentounès 
Chef spirituel de la Confrérie Alawiya qui compte aujourd’hui des dizaines de milliers 
d’affiliés répartis sur plusieurs continents, Cheikh Khaled Bentounès est l’un des 
grands transmetteurs de la riche tradition mystique qui souffle aujourd’hui. Pèlerin 
infatigable et écrivain, il œuvre pour la mise en place d’aide humanitaire dispensée 
aux plus démunis, pour l’éducation des jeunes, pour le dialogue entre les traditions. 
Témoin actuel et vivant de l’Islam universel, sa pensée ouvre les portes de la 
tolérance et de la compréhension en proposant une lecture intérieure et ouverte de 
l’Islam. 

Sommaire 

En quelques "Mots" (top) 

. J’aime les HLM, j'écris à mon maire ! 
Le mal logement touche un grand nombre de personnes en France. Pourtant les élus 
entendent surtout la voix de ceux qui ne veulent pas de logement social à côté de 
chez eux ; ceux-là font des pétitions, se manifestent. Et sont entendus : nombre de 
projets de construction ne voient jamais le jour à cause de l'opposition des riverains. 
Pour faire entendre la voix de tous ceux qui veulent que ça change ... Pour en savoir 
plus et agir, cliquer 
 
. Campagne Vêtements Propres avec OXFAM ou appel pour un salaire minimum 
vital dans l'industrie de l'habillement. Un salaire minimum vital doit permettre au 
travailleur de couvrir les besoins essentiels de sa famille : l’alimentation, le logement, 
l’habillement, la garde des enfants, l’éducation, la santé, le transport et l’énergie. Les 
rémunérations habituellement pratiquées dans l’industrie de la confection textile ne 
permettent même pas aux travailleurs de nourrir ni de loger décemment leurs 
familles... Pour en savoir plus, cliquer 
 
. OGM, j’en veux toujours plus ! 
Après la pomme de terre Amflora de BASF, la Commission européenne risque 
d'autoriser une cinquantaine de nouveaux OGM. Greenpeace, les Amis de la terre et 
Avaaz ont donc joint leurs efforts pour lancer une pétition européenne réclamant un 
moratoire sur toutes les autorisations d'OGM. Afin d'atteindre notre objectif d'1 million 
de signatures, nous avons encore besoin de votre soutien. Pour un monde sans OGM, 
la contribution individuelle de chaque citoyen compte. Merci d'avance pour votre 
effort ! Pour en savoir plus et participer, cliquer 
 
. L'Eglise et Sœur Sourire 
Nombreux sont celles et ceux qui se souviennent de Sœur Sourire. Son nom était déjà 
comme un rayon de soleil. Ses chansons à la guitare, Dominique … nique … nique, 
Fleur de cactus, et beaucoup d’autres, ont animé pendant des années les 
rassemblements de jeunes chrétiens. Elle était sœur dominicaine et chantait, au 
début, pour les jeunes filles venues en retraite, dans son couvent... Elle avait une 
amie qui partageait ses objectifs. Elles aimaient la transparence. Elles ne cachèrent 
pas leur relation homosexuelle... Pour en savoir plus, cliquer 
 
. Moi, Laurence, professeure des écoles, ai dû faire face à l’ « expulsion » de 
deux de mes élèves.  
Mardi 20 avril 2010 : « Pourquoi Tamila et Magomed ne sont-ils pas à l’école ? Ils ne 
semblaient pas malades hier… » se demandent leurs camarades de ma classe… A 
plusieurs reprises dans la journée, l’un ou l’autre des élèves s’étonne de leur absence. 



A la sortie de l’école, à 16h30, l’information m’est communiquée par une maman 
d’élève qui a été témoin : la famille a été arrêtée dans l’après-midi, parents 
menottés, enfants en pleurs… Pour en savoir plus, cliquer 

Les "Mots" du mois (top) 

. Mercredi 2 juin 2010 à 20 h dans les Grands Salons de l’Hôtel de Ville de Nancy, 
Place Stanislas. Les membres Nancéiens de l'Association les amis du Père Pedro ont le 
plaisir de vous convier à la conférence débat du Missionnaire Humanitaire à 
Madagascar. Grâce au Père Pedro, des milliers d'exclus de Madagascar ont trouvé la 
dignité, un toit, un travail, des écoles pour leurs enfants. 
 
. Vendredi 4 juin 2010, 20h30, à la MJC Pichon à Nancy : Israël - Palestine, quel 
avenir pour la paix ? Une soirée de plus sur la Palestine ? Oui ! Mais peut-être 
comme vous ne l’avez jamais vue ! Rien à voir avec les infos TV… Un témoignage sur 
la vie derrière le mur : des hommes , femmes et enfants qui tentent de vivre 
dignement et de croire encore que la paix est possible ! Des initiatives intéressantes 
où palestiniens et israéliens construisent ensemble un avenir de paix . Un autre 
regard sur le conflit et ses conséquences…. 
 
. Les 12 et 13 juin, 1er Oxfam Trailwalker de France, rendez-vous dans le 
Morvan ! Rejoignez l'équipe de bénévoles déjà engagé-e-s. Les missions sont 
multiples pour faire de cet événement un grand moment de solidarité. Pour en savoir 
plus, cliquer 
 
. du 25 au 30 juillet 2010 à Bois-le Roi (77), forum d’été du MAN; La non-violence 
en 2010 : penser, résister, construire. Ce forum prend place au cœur d'une actualité 
brûlante : la violence submerge le monde et menace l'humanité plus que jamais. « À 
la violence dire non » n'est plus seulement une exigence spirituelle, c'est devenu une 
nécessité politique vitale. Pour en savoir plus, cliquer 
 
. Les 11 et 12 novembre prochain, à Lyon : large rassemblement de chrétiens et 
d'humanistes de différentes églises ou à distance d'elles, appelant à un même 
réflexion. Tout est prévu pour nous donner un nouveau souffle, tisser des liens avec 
tous les hommes et femmes de bonne volonté ... Pour en savoir plus et s'inscrire 

Deux "Mots" entre nous (top) 

. Dans notre courrier: "Merci pour ce mot qui me donne l'occasion d'aller faire un 
tour sur le site : au fait nous nous aidons les uns les autres et un "dieu" nous aide 
sont la même choses; mais ce doublon n'est pas dans les statistiques de réponses." 
JP; 
Notre réponse : Pour pallier cette lacune, vous pouvez cocher plusieurs cases car 
diverses réponses sont possibles. Merci pour votre participation et si vous n'avez pas 
encore répondu à ce sondage "Un esprit, un Dieu nous aide-t-il ?" cliquer pour donner 
votre point de vue. 
 
. A tous ceux qui étaient inscrits à l'Agenda des Associations de Nancy et 
environ : Vous recevez ce "Mot d'Ecoute et Partage" car le Site du Forum Social 
Lorrain propose désormais lui-même un "agenda militant"(Pour le découvrir, cliquer). 
Et nous ne voulons pas le doubler inutilement. Comme nous l'avons déjà dit, si vous 
ne souhaitez pas recevoir nos "Mots mensuels" des mois prochains, nous vous 
remercions de bien vouloir vous désinscrire. 
 
. 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 ! 
 
. Ce "Mot mensuel" est le vôtre : il présente en effet les infos, annonces ou 
manifestations que vous nous communiquez. N'hésitez pas à nous adresser vos 
prévisions, vos activités car c'est avec plaisir que nous les partageons ensuite sur 



cette page.    

  
Haut de page 
  

Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°43 de Mai 2010   

Introduction 
 
C'est au nom de la foi, que la contestation se fait 
 
" Dans l'église, à celui qui conteste, on objectera facilement que, finalement, il y a 
l'obéissance, la soumission " au nom de la foi" qui doit lui servir de règle et de 
mesure. Ce qu'on voit beaucoup moins, c'est que c'est justement au nom de la foi, 
que la contestation se fait, quand elle est basée sur le Christ et l'Evangile. C'est la foi 
du chrétien qui le pousse à dire à son évêque les contradictions qu'il a relevées entre 
la vie structurelle de la communauté et le message du Christ. C'est la foi qui le pousse 
à s'engager dans le monde au service de ses frères. Si ce n'était pas la foi, il enfilerait 
ses pantoufles et ne se poserait plus de problèmes ! " 
Jacques MEURICE "Adieu l'Eglise, Chemin d'un prêtre-ouvrier" 
  
Sommaire 
En quelques "Mots" (top) 
 
  
. Déjà 925.000 signatures ! Nous avons besoin de votre aide pour les 75.000 
dernières. Il ne nous manque plus que 75 000 signatures dans l’UE pour atteindre le 
million. Nous souhaitons remettre les signatures à la Commission à Bruxelles mi-juin. 
La campagne de recueil collecte de signatures de l'Action ELIANT est donc sur le point 
de s´achever avec succès. Pour en savoir plus, cliquer 
 
. Le Sahel menacé par une crise alimentaire : Depuis plusieurs mois, les signes 
annonciateurs d'une famine au Sahel se multiplient. Alors que près de dix millions de 
personnes sont menacées, Oxfam France appelle la communauté internationale à agir 
au plus vite sur place et à s'attaquer aux causes profondes qui ont conduit de 
nouveau à cette situation. Pour en savoir plus, cliquer 
 
. Vers une taxe sur les transactions financières : Oxfam France et ses 
partenaires poursuivent leurs efforts en faveur d'une taxe sur les transactions 
financières pour financer notamment la lutte contre la pauvreté et le changement 
climatique. Une première avancée : les députés européens ont voté une résolution 
invitant l'Union européenne à agir en ce sens. Pour en savoir plus, cliquer 
 
. Opération « 5 000 mercis pour continuer notre combat contre le nucléaire » 
Appel financier urgent : Agissez maintenant ; Nous avons besoin de recevoir 
rapidement l'équivalent de 5 000 dons de 20 € pour que nous puissions continuer 
notre lutte commune contre le nucléaire. 
Soutenez nos actions, faites un don sécurisé par carte bancaire en cliquant 
maintenant sur : Pour en savoir plus, cliquer 
 
. Bonne nouvelle ! Démantèlement : un premier succès... La commission d'enquête 
sur le démantèlement de la centrale nucléaire de Brennilis en Bretagne vient 
d'émettre un avis défavorable au projet de démantèlement complet présenté par EDF. 
De plus, elle préconise un débat public national sur le démantèlement ! La demande 
des associations locales et du Réseau "Sortir du nucléaire" a donc été reprise par la 
commission d'enquête. 
La pétition est plus que jamais d'actualité ! Déjà 17 000 personnes l'ont signé... et 
vous ? Pour signer la pétition, cliquer. 
 
  
Les "Mots" du mois (top) 



. Un nouveau sondage d'Ecoute et Partage pour vous permettre de donner votre 
avis : "Pensez-vous que quelque chose d'indéfini, qu’un esprit, qu’un Dieu 
nous aide ou que rien ne nous aide ?" 
Je clique et je donne mon avis - Merci pour votre participation. 
 
. Mercredi 5 mai à 18h. 30, Maison des Associations à Essey les Nancy, parrainage 
de migrants. Ce parrainage est très important pour les familles qui ont souvent un 
besoin urgent de se sentir soutenues étant donné qu’ayant été déboutées du droit 
d’asile, elles risquent l’expulsion. Même si vous n’êtes pas parrain-marraine, il est 
important d’assister au parrainage simplement pour dire à ces familles, par notre 
présence « Nous vous prenons sous notre protection ». Pour prendre contact, 
vicky.rebuschi@free.fr 
 
  
Deux "Mots" entre nous (top) 
  
. A tous ceux qui étaient inscrits à l'Agenda des Associations de Nancy et 
environ : Vous recevez ce "Mot d'Ecoute et Partage" car le Site du Forum Social 
Lorrain propose désormais lui-même un "agenda militant"(Pour le découvrir, cliquer). 
Et nous ne voulons pas le doubler inutilement. Comme nous l'avons déjà dit, si vous 
ne souhaitez pas recevoir nos "Mots mensuels" des mois prochains, nous vous 
remercions de bien vouloir vous désinscrire. 
 
. 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 ! 
 
. Ce "Mot mensuel" est le vôtre : il présente en effet les infos, annonces ou 
manifestations que vous nous communiquez. N'hésitez pas à nous adresser vos 
prévisions, vos activités car c'est avec plaisir que nous les partageons ensuite sur 
cette page.    

  
Haut de page 
  

Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°42 de Avril 2010  

Introduction 
Nous imaginons bien que les années à venir, celles de nos enfants, de nos 
petits-enfants ne seront pas faciles à vivre, elles seront toutefois innovantes. 
N’auront-ils pas entre leurs mains la tâche passionnante d’être acteurs de la 
transformation du monde, de s’ouvrir aux changements, voire même à 
l’inattendu qui les attend ? 
Si nos fêtes devenaient « des temps d’amitié, de foi en l’être humain, de 
mise en valeur de la "part de cristal" qui est en chacun de nous », alors quel 
beau démarrage dans la confiance et l’optimisme ce serait pour Pâques ! 
Joyeuses fêtes de partage 
Gabrielle Erpicum ; ATD Quart monde 

Sommaire 

En quelques "Mots" (top)  

. Petites réflexions au détour d'un chemin  
Comme tout un chacun, il m'arrive fréquemment de me poser des questions sur le 
sens de la vie, sur Dieu, sur l'Amour, la mort, etc. Evidemment, les plus grands 
philosophes tentent depuis la nuit des temps de répondre à toutes ces questions 
métaphysiques. Chacun peut se retrouver plus ou moins dans les écrits ou les paroles 
de l'un ou de l'autre. Pour ma part, si je devais résumer de la manière la plus concise 
qui soit, l'idée que je me fais du sens réel de nos vies, je reprendrais une définition de 
Théodore Monod. Selon lui, la quête de Dieu et de la vérité est comparable à une 



montagne unique, la même pour tous, que nous gravissons les uns et les autres par 
des sentiers différents. Les uns montent par ici, les autres par là, mais nous avons 
tous les uns et les autres l'ambition de nous retrouver au sommet, dans la lumière au 
dessus des nuages... Pour lire la suite, cliquer 
 
. Conversations mécréantes; Entretiens entre Caroline Fourest, journaliste et 
Talisma Nasreen, femme de lettre bangladaise. 
Si les extrémistes oppriment au nom du religieux, c’est que religieux pense détenir la 
vérité suprême et donc de mépriser ceux qui sont d’un autre avis ou d’une autre 
croyance... 
L’humanisme est une langue qui rassemble les humains au lieu de les diviser. 
Souvent les croyants « encartés » dans une religion réduisent l’humanisme à une 
philosophie terre à terre pour souligner le côté transcendant de la foi. Mais avoir foi 
en l’homme vous transcende ! Pour lire la suite, cliquer 
 
. Les religions doivent se mobiliser contre l'homophobie; Appel du 17 mars 
2010 
Nous sommes plusieurs intellectuels de diverses confessions, inquiets des 
discriminations, des violences et des humiliations dont les homosexuels et 
transsexuels continuent à être l’objet. Bien éloignés de croire à un « sens progressiste 
de l’histoire » qui serait en quelque sorte irréversible et fatal, nous sommes inquiets 
de voir cette tendance répressive augmenter. Au-delà des convictions spirituelles, 
éthiques et même théologiques, nous croyons que nos Eglises et nos confessions 
religieuses ont une parole publique commune à tenir à ce sujet. Elles en auront 
l'occasion, d’ailleurs, avec la Journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie, qui aura lieu dans deux mois exactement, le 17 mai prochain, et dont le 
thème porte justement, cette année, sur les religions. 
 
. J'accepte ? 
Le système mis en place dans notre monde libre repose sur l'accord tacite d'une sorte 
de contrat passé avec chacun d'entre nous ... 
J'accepte ? 
J'accepte ! Oui ou non ? 
Et si j'accepte, je participe à ce triste constat ... 
Pour découvrir ce diaporama communiqué par un ami, cliquer 

  

Les "Mots" du mois (top) 

. Situation des migrants  
Voulez vous comprendre leur situation ubuesque à Calais ? Rendez-vous en cliquant 
A l’initiative de RESF, projection du film “La Forteresse” de Fernand Melgar, Vendredi 
9 avril à 20h.15, Salle Marx Brothers au Caméo St Sébastien; suivi d’un débat sur 
l’accueil des étrangers chez nos voisins et dans notre pays 
Entrée libre mais participation volontaire qui sera versée à RESF 
,Pour toute information complémentaire, cliquer 
 
. Forum Social Local de Nancy 2010 en Lorraine 
C'est l'événement alter mondialiste, citoyen, et festif de Nancy et de ses environs. Il 
aura lieu samedi 24 et dimanche 25 avril dans l'espace Jean Jaurès de Tomblaine les 
après midis et le samedi en soirée : Débats, ateliers autour de cinq pôles: Paix, 
Environnement, Justice sociale, Éducation, Démocratie. Associations, collectifs, 
réseaux, syndicats, organismes éthiques, éditeurs. IIs seront 54 participants pour 
vous montrer "qu'un autre monde est possible". Pour en savoir plus, cliquer 
 
. TRAILWALKER, Relais local OXFAM FRANCE AGIR ICI de NANCY : 
Voici un défi organisé par OXFAM France/Agir ici. Il s’agit de faire 100kms en moins 
de 30h par équipe de 4 marcheurs. Nous avons constitué une équipe et nous en 
serons. Cet évènement aura lieu les 12 et 13 juin 2010 dans le parc naturel régional 
du Morvan et réunira des équipes venues de toute la France. 



Pourquoi ? Pour dire haut et fort que nous voulons un monde plus juste et plus 
solidaire et dans le but, clairement exprimé, de réunir des fonds pour soutenir l’action 
d’OXFAM France. Pour en savoir plus, cliquer 

Deux "Mots" entre nous (top) 

. A tous les inscrits à l'Agenda des Associations de Nancy et environ : Vous 
recevez ce "Mot d'Ecoute et Partage" car le Site du Forum Social Lorrain propose 
désormais lui-même un "agenda militant"(Pour le découvrir, cliquer). Et nous ne 
voulons pas le doubler inutilement. Comme nous l'avons déjà dit, si vous ne souhaitez 
pas recevoir les "Mots mensuels" des mois prochains, nous vous remercions de bien 
vouloir vous désinscrire. 
 
. Vos observations, vos réactions sont toujours les bienvenues. Merci. N'hésitez 
pas de transmettre ce "Mot" à vos amis, Il suffit de cliquer pour s'inscrire ! 
 
. Ce "Mot mensuel" est le vôtre : il présente en effet les infos, annonces, sourires 
ou manifestations que vous nous communiquez. N'hésitez pas à nous adresser vos 
prévisions, vos activités car c'est avec plaisir que nous les partageons ensuite sur 
cette page.    

Haut de page 
  
  

Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°41 de Mars 2010  

Introduction 
"Il y a des moments où l’on se sent libéré de ses propres limites d’imperfections 
humaines. 
Dans de tels instants, on se voit là, dans un petit coin d’une petite planète, le regard 
fixé en émerveillement sur la beauté froide et pourtant profonde et émouvante de ce 
qui est éternel, de ce qui est insaisissable. 
La vie et la mort se fondent ensemble et il n’y a pas d’évolution, ni de destination, il 
n’y a que Etre." 
Albert Einstein 

Sommaire 

En quelques "Mots" (top) 

. Sursis d’un mois pour Henry Skinner, un condamné à mort :  
L’exécution de Henry Skinner a été repoussée d’un mois et fixée au 24 mars. Cet 
homme a été déclaré coupable du meurtre de sa compagne et des deux fils de celle-
ci, tués en 1993 dans la maison où ils vivaient tous les quatre. Clamant son 
innocence, il demande à la justice de pratiquer sur des éléments de preuve des tests 
ADN qui pourraient le mettre hors de cause... Pour en savoir plus, cliquer 
Veuillez envoyer vos appels avant le 17 mars 2010. 
 
. "Sortir du nucléaire", Fédération de 872 associations. 
Le Réseau « Sortir du nucléaire » révèle des documents confidentiels, divulgués par 
une source anonyme interne à EDF. Ces documents démontrent que la conception de 
l’EPR implique un sérieux risque d’accident majeur – risque pris en conscience par 
EDF pour des raisons de calcul économique. Potentiellement sujet à un emballement 
dont les conséquences seraient incontrôlables, l’EPR s’avère donc extrêmement 
dangereux. 
Pour en savoir plus, cliquer 
 
. Campagne « Ni une, ni deux », mettons fin à la double violence faite aux femmes 
étrangères. 
La Cimade lance une campagne pour obtenir une véritable protection des femmes 



étrangères et appelle chacun d'entre vous à y participer. 
Pour les femmes étrangères, une violence peut en cacher une autre. Aux violences 
qu'elles peuvent subir en tant que femmes - dans leur pays d'origine, pendant leur 
exil ou en France - s'ajoute trop souvent ... 
Pour en savoir plus, cliquer. 

Les "Mots" du mois (top) 

- Expo d'un artiste Palestinien Yusef EL-SALEH, du 28 février au 5 avril 2010; à 
Nancy : Galerie Ovadia 14 Grand Rue 
Horaires de la Galerie : mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14 h à 19 h et 
dimanche de 15 à 19 h. 
Le mercredi 3 mars à 18h, à la galerie, Jean-Charles Lamirel présentera sous forme 
de diapositives des échos d'un voyage dans les camps palestiniens du Liban et en 
Cisjordanie. 
 
- Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement – Terre Solidaire 
reçoit deux partenaires qui viennent en Alsace et en Lorraine pour leur présenter nos 
deux régions et recueillir leurs premiers témoignages. Ce sera le Samedi 13 mars 
2010 à la maison diocésaine de l’Asnée 11 rue de Laxou à Villers-lès-Nancy 
 
- Forum Social Local de Nancy 2010 les samedi 24 et dimanche 25 avril après-
midi à l'Esoace Jean-Jaurès à Tomblaine. 
Qu'on se le dise !... 
 
- Dernières nouvelles de l'agenda : A votre disposition, les infos des activités 
locales, Cliquer pour obtenir le calendrier 

Deux "Mots" entre nous (top) 

. A tous les inscrits à l'Agenda des Associations de Nancy et environ : Vous 
recevez ce "Mot d'Ecoute et Partage" car le Site du Forum Social Lorrain propose 
désormais lui-même un "agenda militant"(Pour le découvrir, cliquer). Et nous ne 
voulons pas le doubler inutilement. Si vous ne souhaitez pas recevoir les "Mots 
mensuels" des mois prochains, nous vous remercions de bien vouloir vous désinscrire. 
 
. Nous avons lu dans notre Livre d'Or, suite à cette citation dans le dernier Mot 
mensuel : "Quitte ton chapelet, laisse ton chant, tes psalmodies. Qui crois-tu honorer 
dans ce sombre coin solitaire d’un temple dont toutes les portes sont fermées ? Ouvre 
tes yeux et vois que ton Dieu n’est pas devant toi..." 
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Rabintan tagore. Si Dieu est avec le travailleur 
et les autres, il est aussi dans le temple, édifice où les êtres comme moi trouve 
louange, réconfort et peuvent communier à son corps et son sang, même si le temple 
de notre coeur est habité par Dieu. Sarah Deprugney 
 
Vos observations, vos réactions sont toujours les bienvenues. Merci. N'hésitez pas de 
transmettre ce "Mot" à vos amis, Il suffit de cliquer pour s'inscrire ! 
 
. Ce "Mot mensuel" est le vôtre : il présente en effet les infos, annonces, sourires 
ou manifestations que vous nous communiquez. N'hésitez pas à nous adresser vos 
prévisions, vos activités car c'est avec plaisir que nous les partageons ensuite sur 
cette page.    

Haut de page 
  

Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°40 de Février 2010  

Introduction 
Quitte ton chapelet, laisse ton chant, tes psalmodies. Qui crois-tu honorer dans ce 
sombre coin solitaire d’un temple dont toutes les portes sont fermées ? Ouvre tes 



yeux et vois que ton Dieu n’est pas devant toi. 
Il est là où le laboureur cultive le sol dur ; et au bord du sentier où peine le casseur 
de pierres. Il est avec eux dans le soleil et sous l’averse ; son vêtement est couvert 
de poussière. Dépouille ton manteau pieux ; pareil à Lui, descends dans la poussière ! 
Délivrance ! Où prétends-tu trouver délivrance ? Notre maitre ne s’est-il pas 
joyeusement chargé des liens de la création ? Il s’est attaché avec nous pour 
toujours. 
Rabindranath Tagore (L’Offrande lyrique) 

Sommaire 

En quelques "Mots" (top  

. La Cimade nous invite : « Il n’y a pas d’étrangers sur cette terre ! ». 2010 : une 
année d'actions offensives et déterminées pour construire une société plus juste ; 
depuis le 1er janvier 2010, de nombreux équipiers de La Cimade ont dû quitter la 
moitié des centres de rétention au sein desquels La Cimade intervenait depuis 25 ans. 
Pour en savoir plus, cliquer 
 
. Haïti : des dons, pas des prêts; Face au drame en Haïti, la plate forme "Dette & 
Développement" demande l'annulation totale et immédiate de la dette haïtienne. Pour 
le CCFD-Terre Solidaire : "Haïti a besoin de liquidités pour faire face à l'urgence, mais 
il doit s'agir de dons, car prêter à un pays pauvre complètement détruit est une 
aberration ..." Pour en savoir plus, cliquer 
 
. Ouverture d'un camp d'internement des étrangers ! Alors que les audiences du 
procès des inculpés de l'incendie du centre de rétention de Vincennes se poursuivent, 
l'administration s'apprête à créer à nouveau les conditions d'un drame. L'entrée en 
fonction d'un camp marque une nouvelle étape de ce que les associations de défense 
des droits des migrants ont qualifié depuis 2004 d'industrialisation de la rétention. 
D'exceptionnel, l'enfermement des personnes en situation irrégulière devient peu à 
peu un outil banal de la politique migratoire. Pour en savoir plus, Cliquer 
 
. Caresses de la vie 
Aimer, ce n'est pas de grandes déclarations, ce sont de petites choses simples, c'est à 
dire : 
Veux-tu un café ? 
Es-tu fatigué ? 
Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ? ...  
Pour découvrir ce diaporama, cliquer 
 
. Lumières dans la nuit 
"La rêverie est le clair de lune de la pensée." Jules Renard 
"L'amitié n'est pas un soleil, c'est une jolie lune qui éclaire le soir de la vie". Anne 
Barratin 
... Des photos de nuit évocatrices agrémentées de quelques réflexions. Pour les 
découvrir, cliquer 

Les "Mots" du mois (top) 

. Sondage Ultimatum climatique: Comment j'agis moi-même pour le climat ? 
Avez-vous donné votre avis ? Il est encore temps, cliquer 
 
. Videz vos tiroirs !: votre téléphone, même vieux ou hors d'usage peut encore 
servir et être utile. Il suffit de se connecter sur le site internet de la société Monextel. 
Une estimation du prix de votre téléphone vous sera donnée et vous pourrez faire don 
de ce montant à une association. Vous recevrez ensuite un colis préaffranchi pour 
envoyer vos téléphones ... Pour en savoir plus, cliquer 



Deux "Mots" entre nous (top) 

Nous avons lu dans notre Livre d'Or : 
"Merci pour votre consistance et votre ténacité à œuvrer pour plus de justice et de 
paix. Pour transmettre aussi ces informations qui sont rarement relayées ailleurs. 
Je ne cautionne pas la totalité de vos "combats" mais je me retrouve dans bon 
nombre d'entre eux !! 
Bonne année et bon courage aux rédacteurs, militants et autres penseurs !!" G. S. 
Vos observations, vos encouragements nous font toujours grand plaisir. Merci. Et si 
vous transmettiez aussi ce "Mot" à vos amis ? Il suffit de cliquer pour s'inscrire ! 
 
Ce "Mot mensuel" est le vôtre : il présente en effet les infos, annonces, sourires 
ou manifestations que vous nous communiquez. N'hésitez pas à nous adresser vos 
prévisions, vos activités car c'est avec plaisir que nous les partageons ensuite sur 
cette page. 
 
Dernières nouvelles de l'agenda : A votre disposition, les infos des activités 
locales, Cliquer pour obtenir le calendrier    

Haut de page  
  

Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°39 de Janvier 2010  

Introduction 
"Prendre de la hauteur, sonder la profondeur, s'affranchir de la distance, 
habiter sa solitude et la peupler de présence, s'enfoncer dans le silence... 
s'ouvrir à la totalité, à son inépuisable unité, à sa fécondité sans limite..." 
Marcel Légaut 

Sommaire 

En quelques "Mots" (top) 

. Dans le regard vers l'autre, nous naissons à nous-mêmes 
Jamais vous ne pourrez vous voir vous-même dans un miroir. Un miroir peut être 
utile à votre toilette, voire indispensable, mais ce n'est pas dans un miroir que vous 
trouverez la révélation de vous-même. Vous ne pouvez pas vous regarder priant dans 
un miroir, vous ne pouvez pas vous voir comprenant dans un miroir. Votre vie 
profonde, celle par laquelle vous vous transformez vous-même, c'est une vie qui 
s'accomplit dans un regard vers l'autre... Pour lire la suite, cliquer 
 
. Montetibou, éduquer à la paix en famille 
L’association Montetibou est née à Nancy, en février 2007, à l’initiative de deux 
jeunes mamans à la recherche d’outils pour l’éducation à la paix. Ayant découvert la 
méthode Montessori, elles ont suivi une formation afin de mieux faire connaître 
l’oeuvre de Maria Montessori ... Pour en savoir plus, cliquer 
 
. Force et courage 
Il faut de la force pour prendre une décision ; 
Il faut parfois du courage pour en assumer les conséquences. 
Il faut de la force pour avancer ; 
Il faut du courage pour accepter de s’être trompé. 
Il faut de la force .... Force et courage, cliquer 

Les "Mots" du mois (top) 

. "Si le climat était une banque vous l’auriez déjà sauvé," Hugo Chavez : Parle-
t-il au nom des pays pauvres, cliquer - Suite de la vidéo, cliquer 
 



. A propos du vaccin AH1N1 élaboré par la société Novartis, savez vous qu'il a été 
produit dans un bioréacteur à partir de cellules cancéreuses ? Une technique qui 
n’avait jamais été utilisée jusqu’à aujourd’hui ! Si vous voulez en savoir plus, cliquer 
 
. Un début de vérité sur la grippe porcine : Il y a plus de neuf chances sur dix 
pour que la grippe qui affole notre système de santé soit né autour de cet élevage 
concentrationnaire de porcs. Immonde est encore un faible mot. Des centaines de 
cadavres de porcs croupissent en permanence dans des fosses au contact du sol et de 
la nappe phréatique. Savez-vous combien cette soi-disant ferme compte de porcs ? 
100 000 ! Pour lire tout l'article, cliquer 
 
. Nous et eux: Nous avons de la chance parce que nous avons beaucoup plus que ce 
dont nous avons besoin pour être heureux ! Si tu penses ne pas avoir de chance : 
Tu n'aimes pas les légumes ? Eux meurent de faim ... 
Quelqu'un t'a donné des Addidas au lieu de Nike ? Eux n'ont qu'une marque ... 
Pour découvrir le meilleur courriel de l'année, "Nous et eux" cliquer 
 
. Aimer: Si j'avais un conseil à donner, ce serait celui ... nous écrit J.V. 
Si vous voulez partager ce conseil, cliquer "Aimer" 
 
. Gouttes d'eau, gouttes de vie, gouttes de joie: Gouttes offertes, petites ou plus 
grosses pour toutes les soifs ! 
Eau qui irrigue les déserts ... 
Etre une goutte, juste pour faire "déborder le vase" d'un peu de joie de vivre ... 
L'eau, c'est la vie, cliquer "Gouttes d'eau, de vie" 

Deux "Mots" entre nous (top) 

. Où en suis-je dans ma vie, mon avancée personnelle ? avec M.Jo Delsart : « 
Qu’est-ce que c’est, pour moi, “avancer dans ma vie” ? « Dans quels moments, 
quelles situations, me suis-je senti changer, voir les choses autrement? Je peux me 
sentir avoir progressé, gagné en confiance en moi, ou au contraire, en être resté 
déçu, amer, ou en colère … Pour en savoir plus et s'inscrire, cliquer 
 
. Trailwalker, avec le Relais local Oxfam france - Agir Ici de Nancy : Une action 
aura lieu le 12 et 13 juin prochain dans le Parc Régional du Morvan. 
« Marcher avec nous pour un monde plus juste » pourrait résumer cet engagement 
pour lequel nous vous invitons à nous rejoindre. Notre objectif est d’une part de 
constituer une équipe de 4 marcheurs devant effectuer 100 km en 30H. Nous sommes 
à la recherche de parents, de proches et d’amis qui voudraient bien nous soutenir 
dans cette action appelée TRAILWALKER. Pour en savoir plus, cliquer 
 
. Hommage à Sébastien BRIAT : Le 7 novembre 2004, nous étions quelques 
dizaines de militants sur le pont de la gare de Nancy pour huer au passage du train 
chargé de déchets nucléaires. Ce train est passé à proximité de voyageurs en attente 
de leur correspondance ! Quelques heures plus tard, Sébastien, 22 ans, est mort à 
Avricourt, en Lorraine, renversé par la locomotive de ce convoi de déchets nucléaires 
... Pour tout lire, cliquer 
 
. Ce "Mot mensuel" est le vôtre : il présente en effet les infos, annonces, sourires 
ou manifestations que vous nous communiquez. N'hésitez pas à nous adresser vos 
prévisions, vos activités car c'est avec plaisir que nous les partageons ensuite sur 
cette page.    

  
 


