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1-    1- En quelques "Mots" 

2-  
. Le virus du raisonnable par D. Lenoir 

Le coronavirus est-il en train de réussir là où Attac et 

le mouvement altermondialiste ont échoué, en révélant 

l’aberration économique, sociale et environnementale 

d’une division internationale du travail fondée, et ce 

jusqu’au plus petit segment de la chaîne de production 

et de consommation, sur l’application de la théorie des 

avantages comparatifs … Pour lire la suite, cliquer 

  

. Penser une nouvelle société ?  O. Nouailas 
Le Covid 19 relancera-t-il la mutation écologique ? Alors que l'économie mondiale est quasiment 

à l'arrêt, de nombreuses voix s'élèvent pour remettre en question mondialisation effrénée et mo-

dèles à l'ancienne : «A la demande de bon sens : "Relançons le plus rapidement possible la pro-

duction" , il faut répondre par un cri : "Surtout pas !"… Pour lire la suite, cliquer 

 

. Il y aura des transformations profondes" par B. Cyrulnik  

La crise du coronavirus laissera des traces profondes, prémices d’une société appelée à se réinven-

ter. Depuis que l’homme est sur Terre, il est victime d’épidémies, de bacilles, les pestes noires 

puis les pestes buboniques qui sont parties de Marseille en 1348 et 1720, plus près de nous 

l’encéphalite léthargique de 1918 … Pour lire la suite, cliquer 

 

. Dieu peut-il échouer ? par A. Gounelle  

Durant des siècles, les chrétiens et les juifs ont majoritairement privilégié les textes bibliques qui 

proclament la souveraineté, la seigneurie et la puissance illimitées de Dieu. Il règne sur l’univers 

en monarque absolu. Les choses sont et vont exactement comme il le veut ; n’existe et n’arrive 

que ce qu’il a décidé … Pour lire la suite, cliquer 

Ecoute et Partage 

. Le ’Mot’ du mois : “Il n'y a pas d'amour heureux”  
Rien n'est jamais acquis à l'homme Ni sa force  

Ni sa faiblesse ni son cœur Et quand il croit  

Ouvrir ses bras son ombre est celle d'une croix  

Et quand il croit serrer son bonheur il le broie  

Sa vie est un étrange et douloureux divorce  

Il n'y a pas d'amour heureux. 

Louis Aragon (écrit en temps de guerre) 

 

Retrouver nos citations    
 

 
 

   

 

 

 

 

 

Barcelonnette 
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  Hte Savoie 
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   3-  Deux "Mots" entre nous .  
Pour consulter notre agenda, cliquer         

Pour consulter Vie d’équipe, cliquer   

 

. Rencontre ECO, du mois de Mai 2020. A préciser ?  

. Un nouveau groupe « Corps et femmes », après confine-

ment,   Cliquer 

 

. « Croire ou savoir » par B. Heim  

Les biologistes ont découvert chez l'homme des particularités physiologiques qui n'existaient 

au mieux que d'une façon rudimentaire chez les mammifères dits supérieurs. Dès les années 30, 

Mac Lean … Pour lire la suite, cliquer 

 

. Point de vue ; «Emerveillement et réalité !» par P. Jacquot   Devant un coucher de soleil 

où les nuances de lumières et de couleurs se mélangent dans les nuages à l’horizon, je suis sou-

vent béat d’admiration, … je suis invité à la méditation … Pour découvrir la suite, cliquer 

 

. Bénédiction par C. Pedotti  

La crise dans laquelle nous plonge le coronavirus est un extraordinaire révélateur … Bien té-

méraire celui ou celle qui pourrait, avec assurance, dire quel sera le monde demain, meilleur ou 

pire … Pour lire la suite, cliquer  

3- Les "Mots" du mois de nos amis   
Pour consulter les infos locales, cliquer  
   

. « Plus jamais ça, préparons le jour d’après » pétition 

pour un Jour d’Après écologique, féministe et social ! 
16 organisations lancent une pétition nationale pour défendre des 

mesures urgentes et de plus long terme, porteuses de profonds 

changements politiques.  

Les solutions existent, agissons, cliquons   

 

Les secrets du bonheur ?  par  Frédéric Lenoir 
Frédéric LENOIR nous explique qu’être heureux consiste à dé-

couvrir qui nous sommes et ce pour quoi nous sommes faits ! 

Pour découvrir "Les secrets du bonheur" par Frédéric Lenoir 

lui-même, Cliquer (vidéo de 15 mn) 

 

. "Dissuasion nucléaire ou défense de la démocratie ? " 

Par E. Godinot et G. Aurenche.  
Le sujet de la défense est important et grave, le débat sur la dissuasion nucléaire a été trop longtemps évi-

té. Ce document a pour objectif d’apporter une information autre que la doctrine officielle, afin qu’un dé-

bat soit enfin ouvert sur la dissuasion nucléaire française, Ce dossier de 85 pages avec illustrations est 

diffusé par Internet. Pour en savoir plus, cliquer    

 

. Fukushima: le mythe du «Retour à la Normale» 
La  radioactivité  du  césium  137qui s’est déposé sur de très vastes surfaces, bien au-delà  de  la préfec-

ture de Fukushima, y compris jusqu’à Tokyo, n’a diminué que de 20 % en 9 ans ... Pour en savoir plus, 

cliquer 

 

. Retraités, ils accueillent cinq migrants dans leur confinement.   Des profs à la retraite de Nan-

cy partagent leur maison avec des jeunes depuis 10 ans ... Pour lire tout l’article, cliquer 
 

     Marseille  

http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/vie_d_equipe.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/chantiers.htm#Ateliers_2019_-_2020
http://www.ecoutetpartage.fr/propos.htm#Croire_ou_savoir
http://www.ecoutetpartage.fr/grainsdevie.htm#Emerveillement_et_réalité
http://www.ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Bénédiction__par_Christine_Pedotti
http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm
https://www.oxfamfrance.org/agir-oxfam/plus-jamais-ca-ensemble-pour-jour-dapres/
https://youtu.be/VN2mfN0_u7Q
https://youtu.be/VN2mfN0_u7Q
http://www.ecoutetpartage.fr/infos.htm#Dissuasion_nucléaire
http://www.criirad.org/actualites/dossier2020/2020-03-10-CP_Fukushima_long.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Communiqu_de_presse_-_Fukushima__le_mythe_du_retour__la_normale_-_Envoi_sympatisants&utm_medium=email
http://www.criirad.org/actualites/dossier2020/2020-03-10-CP_Fukushima_long.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Communiqu_de_presse_-_Fukushima__le_mythe_du_retour__la_normale_-_Envoi_sympatisants&utm_medium=email
http://www.ecoutetpartage.fr/activites_fichiers/2020-04-Roynette-EstRepu.jpeg
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Merci d’avoir lu "Le Mot" jusqu’au bout … et à bientôt pour de nouveaux partages ! 

 

Lac Léman 

 
   

Aimer un être, c’est tout simplement re-

connaitre qu’il existe autant que vous. 

Simone Weil (1909-1943) 

 

 

 
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 spon-

tanée, cliquer 
 

 

 

Tout devient un 

 

La fragilité ne m’angoisse plus, ni même 

ne m’étonne. Tout mon corps la sait 

inhérente à la nature des choses. Je ne la 

vois plus de dehors. Je suis à l’intérieur 

même de cette vulnérabilité et j’y consens. 

Non pas par une sorte de découragement 

ou de lassitude qui s’accommoderait bon 

gré mal gré de la disparition de toutes 

choses. Non point du tout, j’y consens de 

tout cœur. Je consens à ma propre 

déliquescence au vent qui me brisera 

comme fétu de cristal… et à ce moment-là 

tout devient UN : le dedans et le dehors, le 

tangible et l’intangible, le visible et 

l’invisible. 

Christiane Singer 

 

 

 

   ,   

Vous pouvez retrouver tous 

les « Mots mensuels » déjà 

parus en cliquant 

Lecteurs de ce « Mot », vous 

pouvez prolonger l’échange… 

pour l’enrichir ou l’améliorer !   

Merci à l’avance.   Cliquer  

Toutes les photos de ces pages ont été 
transmises par nos lecteurs des quatre 

coins de la France ! Merci à eux.  
  
 

 
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 encom-

brée 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 es-

poir 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 par-

tager 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 
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