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MOT MENSUEL N°113 de Novembre 2016 
 

Heureux 
À l'école, quand on m'a demandé d'écrire ce que je voulais être plus tard, j'ai répondu "heureux". 
Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question. Je leur ai répondu qu'ils n'avaient pas compris 
la vie.  
John Lennon  

Retrouvez nos citations 

En quelques "Mots"  
 
. Au commencement était le Verbe 
Ainsi, via le Verbe, furent nommés puis crées les éléments du monde. Si nous rapportons cette 
parole à notre monde d'aujourd'hui, peut-être allons-nous réaliser que nommer, c'est faire exister 
quelque chose ou quelqu'un que l'on ne voyait pas. D'où sans doute l'attirance des petits enfants 
pour le nom des choses ... Pour lire la suite de ce texte de Monique, cliquer 

. Mieux former à la laïcité; Je rêve d'une laïcité synonyme de fraternité  
Depuis les attentats de janvier 2015, le trouillomètre s’est emballé. Les Français ont peur. On veut 
des boucs émissaires. Pour certains, ce sont les migrants. Un tsunami d’exilés nous menacerait-il ? 
La réalité est pourtant différente. Moins de 9 % de la population vivant en France est immigrée 
(Insee). Et pour 10 000 habitants, l’Allemagne d’Angela Merkel accueille 74 réfugiés, tandis que la 
France de François Hollande n’en accueille qu’1,51 (chiffres Le Monde). Pour d’autres lanceurs 
d’alerte, la cause de tous nos maux serait les musulmans ... Pour lire la suite, cliquer 

. Une espérance qui engage 
Comment vivre sans entretenir dans son cœur une part d'espérance ? On aspire à un lendemain 
moins éprouvant, plus heureux. On espère vaincre une difficulté, échapper à une épreuve, voir se 
réaliser un mieux-être, pour soi et pour ceux qui nous sont chers. On ne peut se résigner à voir des 
enfants mourir de faim, des régions entières manquer du nécessaire, des peuples s'entre-tuer ... 
Pour lire la suite, cliquer 

. Tâchez d'être heureux 
Allez tranquillement parmi le vacarme et la hâte, et souvenez-vous de la paix qui peut exister dans 
le silence.  
Sans aliénation, vivez autant que possible en bons termes avec toutes personnes. Dites doucement 
et clairement votre vérité, et écoutez les autres, même le simple d'esprit et l'ignorant ; ils ont eux 
aussi leur histoire. Evitez les individus bruyants et agressifs, ils sont une vexation pour l'esprit ... 
Pour lire la suite, cliquer 

Les "Mots" du mois  
 
. Poème d’Amir, jeune réfugié Afghan  
Nous ne sommes pas dangereux, nous venons du danger. 
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En fuite depuis des années, en fuite pour me sauver 
La journée je souris mais le soir je ressens toutes mes peines 
A l’école je porte un masque ... Pour lire la suite, cliquer 

. Un toit pour les migrants 
Nous nous permettons de nous tourner de nouveau vers vous, pour solliciter votre soutien à 
l’action que notre association mène depuis plusieurs années. En effet, nous sommes appelés à 
répondre à un nombre croissant de situations où l’aide, même modeste, que nous pouvons 
apporter permet aux migrants et à leur famille de faire face aux difficultés qu’ils rencontrent ... Pour 
lire la suite et participer, cliquer 

. Monsanto sur la sellette  
Un tribunal citoyen doit déterminer en quoi le groupe Monsanto est responsable des dommages 
générés par ses produits, au niveau planétaire. 
Les 15 et 16 octobre, un tribunal a été organisé à La Haye aux Pays-Bas par un collectif 
d’associations et de juristes. Le but est de déterminer la responsabilité de Monsanto et de ses 
activités sur des dommages humains et environnementaux. Les juges répondront ainsi à plusieurs 
questions en lien avec cette responsabilité et notamment à la question : « Ses activités pourraient-
elles constituer un écocide, soit le fait de détruire l’environnement au point de compromettre la vie 
sur Terre ? » ... Pour lire la suite, cliquer 

. L'homme qui répare les femmes, avec Amnesty Nancy 
Soirée débat autour du film " L'homme qui répare les femmes" au cinéma royal de Saint Max le 14 
novembre 2016 à 20h. Dans le cadre de la semaine de la solidarité, Amnesty International Nancy 
souhaite permettre la première projection sur Nancy de ce film abordant les sujets douloureux et 
sensible des violences faites aux femmes mais aussi du lien entre minerais et conflit armé ... Pour 
lire la suite, cliquer 

Deux "Mots" entre nous  
 

 
. Rencontre ECO "Ecoute à Cœur 
Ouvert" les samedis 5 Novembre et 
3 décembre 2016 à 10 h ; invitation 
ouverte à tous les intéressés : 
Contact@ecoutetpartage.fr 
Pour en savoir plus, cliquer 

. Rencontres EcoMéd "Ecoute et 
méditation" 
Les dates de ces rencontres sont 

fixées directement avec les participants intéressés (jeudi 17 pour le mois de novembre). La 
participation est possible à tout moment. Pour s'inscrire, il suffit de signaler sa présence 

. "Les émotions dans nos actions" Atelier avec E&P et Daniel Brixhe, Maître de conférence, Docteur 
en Psychologie, le mardi 29 novembre 2016 à 20 h Pour en savoir plus et s'inscrire, cliquer 

. "J'apprends à me connaitre" Stage de 2 jours à Nancy en 2017 avec E&P et Marie-Jo Delsart, 
psychothérapeute : toutes précisions utiles seront progressivement données ; merci de bien vouloir 
préciser dès maintenant si vous êtes intéressés Pour en savoir plus et s'inscrire, cliquer 
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