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              EDITO 
 
Il y a des jours marqués, peu ordinaires, voire exceptionnels ! 
Le samedi 12 décembre en était un pour moi. 
Pour mieux vous le partager, je vais le « redérouler » dans sa chronologie. 
Ma journée commence très banalement par une visite chez Castorama, pour 
changer un support de tringle à rideau. Au cours du trajet, j’écoute les infos, et 
entends que c’est le jour historique où les femmes en Arabie Saoudite vont enfin 
pouvoir voter. Cette information me tient assez à cœur, car j’avais vu la semaine 
précédente l’excellent film « Suffragettes », racontant l’histoire vraie de la lutte des 
femmes en Angleterre en 1918, pour obtenir le droit de vote. Presque cent ans plus 
tard, la boucle est bouclée, même s’il reste tant à faire pour le droit des femmes 
dans certains pays... 
Heureux d’avoir trouvé le bon article, je rentre à la maison, et écoute par hasard en 
direct la déclaration de Laurent Fabius sur le succès de la COP21. Je vous avoue 
que c’est un homme que je n’ai jamais particulièrement apprécié. Mais, là, je dois 
reconnaitre qu’il est vraiment plus qu’à la hauteur de l’événement historique qui est 
en train de s’écrire. 
Je suis, comme beaucoup de nos concitoyens, très sensibilisé par notre monde de 
demain, et la responsabilité collective, mais aussi individuelle, que nous en avons 
tous.  
Et le succès de cette réunion mondiale, avec la signature à l’unanimité d’un texte 
ambitieux (même s’il n’est pas parfait) par les 195 pays réunis, a été jusqu’à me 
faire sortir des larmes d’émotion, tout simplement… 
Mais la journée n’est pas terminée ! 
Au petit cinéma de Conflans, je vais voir un film très ignoré des médias, 
chaudement recommandé par une de nos connaissances : « Demain ». 
Et là encore, très grande émotion ! 
Un film documentaire exceptionnel, réalisé par de jeunes français, qui ont sillonné 
la planète pour découvrir des initiatives étonnantes dans tous les domaines. Cela va 
de la culture des friches en centre-ville, pour rendre un territoire pauvre, en quasi 
autarcie alimentaire (Détroit, aux USA), à l’organisation politique de villages en 
Inde, rebattant les cartes entre les castes, en passant par des nouveaux types 
d’économie et de monnaie, dans des centaines de grandes villes de tous pays, sans 
oublier les nouveaux systèmes éducatifs qui ont un succès phénoménal en Finlande 
ou en Suède. Que du concret et du positif, cela fait du bien ! 
Au soir de cette journée, une 4° satisfaction m’habitait : j’avais trouvé le thème de 
mon édito pour le mois de décembre ! 
 
 
                                Jean-Yves 

La citation du mois : 

«L'arbre qui tombe 

fait plus de bruit 

que la forêt qui 

pousse.» 

(Lao Tseu) 
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Ils construisent … 
 

 
 

 
 

 
 

Avec Noël et les étrennes, combien de nos enfants vont pouvoir jouer sur une 
tablette, une console, à toutes sortes de nouveaux jeux grâce à de nouvelles 
cartouches pour les consoles et de nouveaux logiciels toujours plus performants 
sur ordinateurs et smartphones ! 
Difficile de ne pas donner de noms de marques connues désormais de tous !  
Même un très grand nom, connu pour sa suite bureautique et ses systèmes 
d’exploitation, a cru bon de racheter il y a un an une société qui édite des jeux 
sur ordinateurs, tablettes, consoles… lesquels jeux permettent de construire des 
maisons, des voitures… mais tout virtuellement. Pas sûr qu’ils aient fait une 
bonne affaire ! 
Malgré tout ce déferlement de jeux sur écran, heureusement, les briques, les 
planchettes, les éléments métalliques avec leurs vis, sont plus que jamais 
présents dans les magasins et connaissent un bien grand succès.  
Ouf,  enfants et petits-enfants sauront utiliser leurs dix doigts et plus tard… 
changer une ampoule. De plus, ils pourront faire participer toute la famille et 
même les grands-parents à leurs jeux de construction !  
Une forme d’apprentissage pour tous en quelque sorte ! 

Charles F. 

Et si pour les fêtes nous offrions une poule à un enfant du Bénin?  

 
 

Un cadeau  

qui a du sens, 

permettant 

 à un enfant 

 de soutenir 

 son avenir 

 

 

 

 

 

Selon la F.A.O. (Food and Agriculture Organization), l'Afrique a la plus jeune 
population au monde : 50% des africains en effet ont moins de 25 ans et 11 
millions de jeunes africains arrivent chaque année sur le marché du travail.  
En Afrique, c'est le secteur agricole et notamment l'élevage qui leur offre le plus 
de perspectives d'avenir. Cela leur permet surtout de rester dans leur région et 
de renoncer à l'exode. Car la grande pauvreté que connaissent certains pays 
africains n'est pas une fatalité! Ils ont surtout besoin d'aides et d'appuis 
efficaces à travers un encadrement spécialisé... 
Dans les pays d'Afrique, tous les enfants n'ont malheureusement pas la chance 
de pouvoir aller en classe. Or la scolarisation et la formation des jeunes sont 
primordiales pour qu'ils trouvent un jour leur autonomie.  
L'Association Elevages sans Frontières - www.elevagesansfrontieres.org - donne 
cette chance aux jeunes des organisations paysannes qu'elle soutient. Elle leur 
offre notamment la possibilité de préserver leurs liens avec la terre et leurs 
racines, d'accroître leur formation et leur niveau technique. 
C'est déjà le cas au Bénin, au Togo et au Maroc, où des auxiliaires villageois de 
santé animale œuvrent sur place. Partenaire du Festival de films documentaires 
Alimenterre, Elevages sans Frontières a diffusé le 4/11/2015 à Lille le 
documentaire «Ceux qui sèment» de P. Fromentin. 
Enfin, si nous voulons faire un geste d'entraide à l'occasion des fêtes, une poule 
serait le plus beau cadeau de Noël à offrir à un enfant du Bénin.  
Cela est possible en se connectant sur le site 
www.campagnepoulesdenoel.elevagessansfrontieres.org. 

Lyliane M. 

Pain et Partage, Boulangerie solidaire  
 

Fabriquer du 

 pain bio pour 

réinsérer  

des jeunes 

 en difficulté. 

Un projet qui veut favoriser l’insertion professionnelle et assurer une 
distribution solidaire : initiative née il y a longtemps à Marseille, elle évolue en 
2005 vers un lieu de formation et d’accompagnement de jeunes en difficulté 
pour obtenir une première expérience professionnelle.  
L’organisation produit du pain bio avec des méthodes traditionnelles et des 
fournisseurs locaux : «nous travaillons avec les minotiers de la région et 
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produisons près de 650 000 pains par an. Cela équivaut à 75 hectares de 
culture». La clientèle est variée : des entreprises comme des structures 
d’urgence sociale.  
«Nous  avons une stratégie tarifaire adaptée à chaque client». 
D’autres boulangeries, toujours destinées à la restauration collective, seront 
créées à Calais, Lyon et Marseille.  
A chaque fois ce sont 8 ou 9 jeunes qui pourront être embauchés. 

PAM 

Le charme discret de l’intestin  

 
 

 

 

Je viens de terminer un livre 
extraordinaire, hors du commun et très 
original ! 
Il est écrit par une jeune allemande de 
25 ans, Giulia Enders, qui se destine à 
être une brillante gastroentérologue. 
J’avais lu, il y a quelques temps, le 
terme de « 2° cerveau », évoquant 
quelque chose d’un peu inconnu, qui se 
situerait dans notre ventre, du côté de 
notre intestin. 
Et bien ce livre, à la pointe des 
dernières recherches, nous fait 
découvrir cet étrange monde de 
l’infiniment petit, que nous abritons 
dans nos entrailles ! 
C’est drôle, illustré avec des dessins un 
peu naïfs, réalisés par la sœur de la 
jeune auteure. 

Nous plongeons dans un monde qui 
restait encore inconnu il y a très peu 
d’années, et qui se révèle d’une 
complexité extrême, avec une 
organisation structurée, au service de 
notre modeste personne… 
Même si c’est un peu complexe de 
temps en temps, cela reste accessible, 
car le texte est écrit pour le grand 
public. 
Et en refermant cet ouvrage, on a 
l’impression d’avoir vécu un voyage 
très lointain, à la découverte d’un 
territoire étrange, mais en même 
temps très proche, puisqu’il s’agit de 
chacun d’entre nous. 
Giulia Enders, édition Actes Sud, 

environ350 pages. 
Jean-Yves L. 

A Grenoble : la solidarité en cuisine…  
 

Encore  

une étonnante 

initiative 

 au service de la 

solidarité. 

 

 
 

 

Ici, un nouveau dispositif nommé avec humour : « 3 étoiles solidaires », cuisine 
chaque jour 200 kg de viandes récupérées.  
Il s’appelle Pierre Pavy et cuisine régulièrement pour les sans-abris, il découvre 
que, dans l’agglomération grenobloise, il se jette quotidiennement une tonne 
de viande. 
Elle s’appelle Anna Lavédrine, elle est présidente d’Accueil SDF, elle a 
l’expérience du terrain, il se tourne vers elle pour agir, elle souligne qu’il vaut 
mieux approvisionner ces gens en viande cuite qui se conserve mieux et 
repousse ainsi les dates de péremption. En plus, beaucoup de SDF n’ont pas les 
moyens de cuire. 
Le tandem va solliciter Bernard Perry , président de la Banque alimentaire de 
l’Isère, qui va adhérer au projet.  
Ainsi s’explique le nom des «3 étoiles solidaires». 
Ensemble, ils vont trouver des locaux, du matériel : «en janvier, nous 
cuisinerons de quoi préparer 1000 repas», dit Bernard Perry en soulignant le 
souci de respect des règles alimentaires (transport en camion frigorifique etc), 
et la perspective que ce «processus industriel peut être reprise dans toutes les 
grandes villes».   
(La Croix 7 décembre 2015) 

Annie B. 

Demain  
 
 

Suite à la publication d'une étude qui annonce la possible disparition d'une 
partie de l'humanité d'ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec 
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Retour sur le film 

« Demain » déjà cité 

dans l’édito. 

Décidément, 

 il est à voir ! 

 

 

une équipe de quatre personnes enquêter dans 10 pays pour comprendre ce qui 
pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l'éviter. Durant leur 
voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent l'agriculture, l'énergie, 
l'économie, la démocratie et l'éducation. 
En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent 
déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain... 
Au lendemain de la COP 21, « Demain » permet de prendre conscience des 
enjeux auxquels nous sommes tous confrontés, et d'apprendre comment y faire 
face en nous donnant des exemples encourageants et plein d'humanité. 
Un film à voir absolument, à partager, à savourer, à prendre en exemple pour se 
laisser imaginer, rêver à un avenir meilleur, un demain plus sain pour nos 
écosystèmes, un film qui met la diversité des cultures quelles qu'elles soient à 
l'honneur : en bref, un petit bijou qui fait du bien ! 
À Caen, le film ne passe ni à l'UGC ni au Pathé-Gaumont, mais dans un cinéma 
d'art et d'essai...  
Ce qui m'a valu une première tentative ratée samedi soir, la salle étant petite, 
nous étions nombreux à ne pouvoir rentrer faute de place ; j'ai récidivé 
aujourd'hui, et je ressors en pleine forme, pleine d'optimisme ! 

 Pascale T 

Carte de vœux & marque-page  
 

Nous l’attendions 

depuis 1 an :  

la carte de vœux 

« marque-page »  

de Patrick de C. 

Une nouvelle édition 

aussi savoureuse que 

les années 

précédentes… 

 

 
 

 

Mieux vaut comprendre qu'apprendre. 
(Gustave Le Bon) 

 

Qui veut tout comprendre 
finit par mourir de colère. 

(Proverbe arabe) 
 

Le bonheur est toujours à la portée de 
celui qui sait le goûter. 

(La Rochefoucauld) 
 

Il n'y a point de bonheur 
sans liberté, 

ni de liberté sans courage. 
(Périclès) 

 

Le verbeux m'a appris le silence, le 
fanatique la tolérance 

et le cruel la bonté. 
Etrange, je ne leur éprouve 
guère de reconnaissance. 

(Khalil Gibran) 
 

Les fidélités ne s'obtiennent pas sans 
bienfaits. 

(Maurice Druon) 

PdC 
 
 

2016 
 
 

1900 ans après qu'Hadrien a succédé à Trajan 
1700 ans après l'édit de Constantin 

interdisant la crucifixion des esclaves 
1000 ans après que le Danois Knud le Grand 

est devenu seul roi d'Angleterre 
600 ans après la naissance de  

saint François de Paule 
500 ans après la création du ghetto de Venise 

400 ans après la condamnation  
des idées de Copernic 

300 ans après que les Espagnols 
 ont occupé le Texas 

200 ans après le Barbier de Séville de Rossini 
150 ans après la fin de la guerre de Sécession 

100 ans après le début de  
l'insurrection irlandaise 

50 ans après le début de la Révolution  
culturelle en Chine, 

je vous souhaite une année paisible 
 mais pleine de vie. 

Un outil révolutionnaire pour les femmes !  
 

Une trouvaille 

 pour la moitié 

 de la planète… 

 

 

 

 

Oui, une nouvelle ère est arrivée pour nous les femmes, qui prenons soin de 
notre visage chaque soir avec minutie : nos cotons démaquillants ne sont plus 
jetables ! 
En effet, fini la ligne "demak up" sur vos listes de courses, finis les innombrables 
cotons jetés à la poubelle chaque semaine : place au coton démaquillant 
recyclable, et donc économique, pratique & écolo! 
Cousue à la main par une jeune Grenobloise, cette trouvaille révolutionnaire a 2 
faces, séparées par une couche imperméable interne, et une fois utilisée, se lave 
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à la machine à laver à 40 ou 60 degrés...et hop prête à l'emploi de nouveau. 
13€ les 10 cotons, que j'utilise depuis cet été sans problème et même avec 
grande satisfaction ! 
Les bonnes nouvelles : moins de déchets pour la planète, une ligne en moins 
dans la liste de courses ou une bonne idée de cadeau (ou pour soi-même), et 
l'opportunité de faire travailler les créateurs innovants & français d'aujourd'hui! 
Testée, approuvée et chaudement recommandée! 
Pour en savoir plus et en faire l'essai : 
https://www.etsy.com/fr/listing/233248512/cotons-demaquillants-bio-
impermeables 

Perrine L.. 

De la bonne influence des Associations  
 

Un monde qui  

ne fait pas de bruit, 

mais qui est  

au cœur  

de l’évolution 

 de notre société, 

 pour son bien ! 

 

 

 
 

 

Dans de nombreux domaines elles 
jouent le rôle de laboratoire d’idées 
pour améliorer  des situations 
difficiles de notre société, elles 
imaginent des dispositifs qui sont 
repris par les pouvoirs publics pour 
être mis en application. 
C’est ainsi qu’en apprenant que le 9 
Décembre  l’Assemblée Nationale 
avait voté une proposition de loi 
autorisant l’expérimentation «zéro 
chômeur de longue durée» sur une 
idée d’ATD Quart Monde, j’ai 
découvert que plusieurs lois étaient 
directement sorties du travail des 
Associations.  
Savons-nous qu’en 1918, des grands 
patrons s’associent pour créer des 
« caisses   de   compensation » ,   qui  

deviendront en 1945 les Allocations 
familiales ? 
En 1985, ATDQuart Monde lance, à 
Rennes, l’idée d’un revenu familial 
minimum», c’est la préfiguration du 
RMI voté en 1988. 
En 1994, une Association Unis-Cité 
invente le «service civil», qui amènera 
en 2010 à voter le service civique. 
En 2000, on crée la CMU, résultat de 
plus de 10 ans d’actions et de réflexions 
engagées  par Médecins du monde et 
Médecins sans frontières et 
 ATD Quart Monde… 
Et il y en a beaucoup d’autres encore !   
Est-ce que ce n’est pas de Bonnes 
Nouvelles de voir que, par le biais de 
nos Associations diverses nous pouvons 
agir pour un monde meilleur? 

PAM 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous accueillons ce mois-ci 2 nouveaux lecteurs : 
Jacques L. Emile M.   

 
 

 

 

2 articles (2 500 caractères au maximum) par lecteur. 

Du vécu de préférence ! 
Les sujets d’ordre politique ou religieux sont à éviter, tout le 

monde n’ayant pas la même sensibilité 
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