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        EDITO 
 

 
Connaissez-vous Fabrice Midal ? 
Il a écrit un livre au titre un peu provoquant : « Foutez-vous la paix ! – et commencez à 
vivre ». 
Avez Christophe André, il figure parmi les personnes un peu médiatiques qui permettent 
actuellement aux Français de découvrir cette fameuse méditation de pleine conscience, 
(dont je vous ai parlé dans la Gazette du mois de Mai). 
Il y a une dizaine de jours, j’ai assisté à une journée à Paris, au cours de laquelle il  
développait ce concept de « Foutez-vous la paix ». 
Personnellement, je traduirais par « re-connectez-vous à vous-même », mais chacun son 
vocabulaire et sa sensibilité… 
Comme dans toute conférence, tout n’est pas à prendre au pied de la lettre. 
Fabrice Midal est assez « cash » et force le trait sur certains aspects, mais son message vise 
néanmoins notre « mieux-être ».  
Combien sommes-nous, à ne pas nous respecter, à ne pas nous écouter, à ne plus même 
nous connecter à nous-mêmes ? 
Nous sommes tous dans une spirale du temps qui semble s’emballer. Mais, n’oublions pas 
que les journées, comme au temps jadis, font toujours 24 heures pas jour… 
Nous sommes en train de courir de plus en plus vite.  
Au risque de déraper, de dérailler, d’exploser… 
Alors, comme nous le suggère Fabrice Midal : stop, arrêtons-nous, sans rien faire, sans autre 
objectif que d’observer ce qui se passe alors autour de nous, et… en nous. 
Et cela pourra nous aider à trouver la clef de notre mal-être, la solution pour nous apaiser un 
peu dans cette vie de surchauffe permanente. 
Un peu simpliste comme méthode ? 
Peut-être, mais il n’empêche : faire un arrêt sur image, décider de faire une vraie pause, 
juste pour nous, ce n’est pas toujours évident. 
En tout-cas, moi qui ai du mal à vivre véritablement au présent, cela me questionne ! 
Alors, découvrons chacun la richesse et le potentiel que nous avons en nous-même, pour 
nous connecter, nous retrouver et rebondir dans une vie plus apaisée, et plus respectueuse de 
notre rythme et de notre équilibre… 
 
 
                                                          Jean-Yves 

 
 

La citation du 

mois : 

« Celui qui ne 
sait pas où il va 

risque de se 
retrouver 
ailleurs» 

(Pierre Dac). 
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Les boites à partage poussent au pied des immeubles 
 

 

 

 

Du lien social 

 pour 

 3 francs 6 sous 

 
 

 

 

Tout ce qui n’est pas donné est perdu, phrase qui illustre bien le principe de ces 
boites où chacun apporte ou prend ce qu’il veut, comme le souligne Corinne 
Sossou, éducatrice spécialisée qui vient d’en installer une dans un quartier de 
Villeurbanne. 
Ces boites furent crées à Lyon en 2014 et on en compte déjà une cinquantaine 
en France.  
La fondatrice, directrice de l’Association «les Boites à partage » avait découvert 
ce principe en Suisse. 
La construction coûte 3 fois rien et une demande d’occupation de l’espace 
public en mairie est une formalité. Bien sûr il faut que les habitants s’occupent 
de veiller à leur bon ordre !  
«Ces boites sont avant tout génératrices de lien social de proximité», commente 
la directrice Stéphanie  Génelot. 

Annie B. 

Prêter sa voix pour partager la lecture  
 

Une voix 

 à la place 

 des yeux 

 

 

Il n’y a pas que les non-voyants qui 
sont empêchés de lire mais aussi, 
parfois, les victimes d’un AVC ou 
d’une paralysie qui rend la tenue d’un 
livre difficile. 
Aussi, l’Association des donneurs de 
voix s’ouvre à un public plus large.  
Le développement des CD, clefs USB ? 
Les cartes mémoire sont plus simples 
à manipuler avec un lecteur ad hoc. 

Ainsi les «donneurs de voix» 
enregistrent bon nombre de livres à 
leur intention. 
«Nous nous efforçons de coller à 
l’actualité et d’enregistrer les livres 
figurant sur la liste des prix littéraires», 
dit le président de l’Association, Pierre-
Marie Lecerf. 
On peut se renseigner à la bibliothèque 
sonore de Pontoise: 

Paul B. 

Le Carillon 
 
 
 

 

Un « truc » 

 qui créée 

 du lien ! 

 

 

Le Carillon  :  
- «Un truc qui créerait du lien autour des sans-abris mais qui serait ancré dans le 
quotidien ». 
C’est ainsi que définit Louis Xavier Leca, son fondateur, l’association qu’il a crée 
en 2015 et qui regroupe des commerçants, des personnes de toutes sortes qui 
acceptent d’avoir des contacts, un peu de dialogue avec les sans-abris.  
Le Carillon est désormais implanté dans 15 arrondissements parisiens, à Nantes, 
Lille, Lyon Marseille.  
Louis Xavier, diplômé, entre autres, d’économie du développement et de HEC, a 
27 ans et continue d’avoir des projets positifs pour aider ces populations à 
améliorer leur quotidien ! 
www.lecarillon.org  

PAM 

Les Ecrans de la Paix  

 

Un cinéma 

 itinérant 

 qui ouvre  

les esprits 

 

Fondateur des « Ecrans de la Paix », Frédéric Namur souhaite ouvrir les fenêtres, 
allumer les lumières : celles des projecteurs comme celles des esprits. 
Cet architecte de cinéma, lors d’un déplacement au Kurdistan, revient 
bouleversé et, réalise que si beaucoup font l’impossible pour abriter, nourrir, 
loger les réfugiés, c’est la vacuité du temps qui est le pire de tout. 
Lui vient alors l’idée de ces écrans itinérants qui déballent tous les jours leur 
chargement dans un camp différent.  
Il obtient l’effet désiré : les gens apprécient beaucoup. 
- «J’ai toujours pensé que la culture était le meilleur moyen pour que les gens se 
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comprennent et puissent se connaître. Elle permet de faire sortir certains  
groupes d’une forme d’obscurantisme».  

Annie B. 

J’aime les jardins partagés 
 

 

Comment 

 reconvertir avec 

succès une ancienne 

cour d’école 

 

 

 

 

On s’y rencontre, on s’y détend, on y 
fait du troc, on est créatif pour le 
décorer, on essaie de nouvelles 
techniques : la culture en lasagne, 
l’apport de marc de café… 
J’ai visité récemment à Versailles un 
ilot de verdure, entouré d’immeubles, 
qui m’a enthousiasmée. On y trouve 
côte à côte : 

• Une dizaine de parcelles 
individuelles, avec chacune 
son petit abri et son 
récupérateur d’eau,  

• Un jardin partagé où une 
quinzaine      de         personnes  

cultivent leur petit carré 
individuel, avec l’aide d’un 
animateur,  

• Et enfin, un bel espace de 
verdure avec tables et bancs, 
ouvert au pique-nique pour les 
habitants du quartier. 

Cet ensemble a remplacé une cour de 
récréation d’une petite école de 
quartier, désaffectée. 
Que nous apprend la représentante des 
espaces verts de la ville ?  
Que depuis qu’il y a ce jardin, on 
constate moins d’incivilités dans le 
quartier. 

Elisabeth P 

Généreux !   

 

 

Merci  

aux 

 femmes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Râleurs, arrogants, insolents, fainéants, pessimistes… peut-être, mais généreux ! 
Encore une inégalité « femmes-hommes », il y a plus de femmes que d’hommes 
dans le profil des donateurs… retenons surtout que 58 % des Français déclarent 
donner au moins une fois par an. 
Quels sont les bénéficiaires ? 

� Les organismes chargés de l’aide et la protection de l’enfance, ce qui 
expliquerait la plus grande participation des femmes ? 

� La recherche médicale, 
� La lutte contre l’exclusion et la pauvreté. 

Les Français donnent plus de quatre milliards d’euros tous les ans, chiffre qui ne 
cesse d’augmenter, même si le nombre de donateurs a parfois baissé en période 
de crise et stagne depuis plus de dix ans.  
Le montant moyen du don augmente d’année en année. Est-ce pour le plaisir 
d’en donner moins au fisc, de ne pas subir l’impôt ? Eh bien pas vraiment, 
puisque guère plus de la moitié des quatre milliards d’euros sont déclarés au 
fisc.  
Et pourtant, cent euros donnés ne « coûtent » que trente quatre euros pour un 
foyer soumis à l’impôt.  
Et qui fait le plus d’efforts par rapport à ses revenus ?  
Ce sont les moins de trente ans ! 
Bravo les jeunes ! 
 

 
 

Charles F. 
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Chaussons de nouvelles lunettes !  

 

 

 
 

Pourquoi de nouvelles lunettes ? 
Tout simplement pour observer notre monde tel qu’il est, en toute objectivité. 
C’est vrai, notre société est compliquée, il y a des tensions, des maladies, du 
chômage, de la violence. 
Mais… prenons un peu de hauteur, et analysons  réellement la situation. 
C’est ce que vient de faire un scientifique, Steven Pinker, qui a écrit un livre de  
1000 pages : « La part d’ange en nous », préfacé par Matthieu Ricard. 
Quelle est sa conclusion : jamais notre planète n’a été plus en paix, jamais 
l’humanité n’a été dans un environnement aussi sécurisé. 
Tout est une question de relativité, notre civilisation n’a pourtant pas atteint un 
sommet de sagesse et de maturité. 
Son message : 
- La culture intellectuelle française est très pessimiste, et fondée sur l’idée 

que notre civilisation va s’effondrer. D’ailleurs, l’optimisme est souvent 
assimilé à de la naïveté, 

- L’ingéniosité humaine ne saurait tout résoudre, mais elle permet une 
amélioration de notre situation, 

- On n’en parle pas assez (car cela n’est pas « vendeur »), mais beaucoup 
œuvrent pour signer des traités de paix, soigner les maladies, lutter contre 
la pauvreté, 

- La violence a beaucoup décru, mais comme notre cerveau est très sensible 
aux événements négatifs, (dont les médias nous inondent 
quotidiennement), nous sommes de plus en plus dans la crainte et la peur, 

- Dans les années 1970, sévissaient en Europe l’Ira, l’ETA, les Brigades rouges, 
la bande à Baader et d’autres groupes du même acabit. Nos voitures sont 10 
fois plus sûres, les violences sur les femmes et la maltraitance des enfants 
sont bien moindres. Du chemin reste à accomplir, mais que 
d’améliorations ! 

Pour conclure, nous ne vivons pas dans une société idéale, mais nous pouvons 
raisonnablement nous réjouir de tous les progrès accomplis, et de toutes ces 
personnes « de l’ombre », qui agissent pour le bien commun, (et dont la Gazette 
des Bonnes Nouvelles nous partage régulièrement les initiatives). 

Raymond L.. 

Le Petit Poucet  

 

Une fin 

 d’histoire 

 bien 

 savoureuse ! 

 

 

 

 

 

La semaine dernière, j'ai assisté à un de ces charmants spectacles d'école 
primaire, préparés avec amour par des institutrices aux cent coups et 
interprétés par des enfants ravis d'être en scène et de saluer leurs parents 
d'interminables gestes de la main.   
Au programme, le Petit Poucet, histoire cruelle s'il en est. Au lieu d'être pauvres 
mais dignes (comme les "plus démunis" qu'on aime chouchouter), les parents 
mériteraient la prison pour abandon d'enfants.   
Le Petit Poucet n'est pas très futé, qui au deuxième tour remplace les cailloux 
blancs par de la mie de pain.  Cette fratrie n'a aucun scrupule à se coiffer des 
couronnes des filles de l'ogre pour que ce soient elles qui soient mangées.  Triste 
conte de fées où l'égoïsme des parents le dispute à la rouerie des enfants... 
Heureusement, l'esprit des lumières (parfois artificielles) de notre temps est 
passé par là.  Au moment où l'ogre allait manger ses filles, les enfants Poucet se 
sont interposés.  Ils ont convaincu l'ogre de devenir végétarien : c'est meilleur 
pour la santé !  
N'est-ce pas là une bonne nouvelle ? 

Patrick de C. 
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Monsieur «regard noir»  

 

 

 

 

Lutter contre  

ses aprioris, ce n’est 

pas simple. 

 Mais cela peut 

apporter 

 tellement 

 de positif… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cher Monsieur Lhôte, 
Je réponds volontiers à votre appel. C’est souvent quand je pense à vous et à 
votre journal que je revois ce que j’ai vécu dans le mois, la semaine ou le jour et 
cela me rend à chaque fois reconnaissante pour ces petits riens ou ces plus 
grandes choses, ces précieuses rencontres qui me font du bien et alors…je les 
mets sur papier. 
Si cela peut faire du bien à d’autre, les faire sourire, réfléchir pourquoi pas ? 
Tenez, il y a 2 jours, je rencontre une personne dans le cadre d’un cours de 
langue. Mon regard croise le sien, un visage blanc mais sombre avec «un regard 
noir ».  
De suite, je pense : je ne vais pas trop m’approcher. 
je suis une femme, je… je… je crois que j’ai toutes les raisons.  
Bref, je ne veux surtout pas avoir affaire à cet homme ! 
C’est facile, il n’y a qu’à aller vers les autres et c’est ce que je fais. 
A  la «mi- temps», me voilà à nouveau devant ce même Monsieur. Je ne peux 
plus l’éviter, car toutes les autres personnes sont allées aux toilettes.  
Même regard en dessous…Il ne m’adresse pas la parole.  
Je me donne du courage et voyant le nom du village écrit sur son badge, je lui 
dis : Ah, vous habitez en montagne? Son regard se détend un peu et il répond : 
 – Oui, c’est pour le travail… 
 – Ah, lui dis-je, et que peut-on faire en montagne pour le travail ? 
 – Je m’occupe du climat, de la montagne, des glaciers. 
 – Ah bon, mais vous êtes un scientifique, lui-dis-je. 
 – Non, répond-t-il modestement, je suis au bureau, c’est vrai qu’on va parfois 
faire des repaires de sismologie et  j’accompagne quand il y a des visiteurs… 
Monsieur «regard noir» se détend, car je l’écoute.  
Maintenant, je connais son nom.  
Il m’a donné une carte de visite marrante faite en deux langues. Il est prêt à 
nous faire visiter le site à la montagne moi, mon mari et le groupe. 
Encore et encore, je dois apprendre tous les jours à ne pas m’arrêter au premier 
regard d’une personne… mais à me demander ce qu’elle a à m’apporter, ou ce 
que je peux lui donner.  
Que de surprises ! 

Andrée de K.. 

Psychologie pour les parents  

 

 

Une lettre qu’un 

parent aimerait bien 

recevoir…. 

 

 

 

 

 

Gretchen Schmelzer est une psychologue américaine. Afin d’expliquer aux 
parents ce que leurs enfants ressentent, elle a imaginé une lettre : « La lettre 
que votre adolescent ne peut pas vous écrire. » Résultat : un maximum de 
lumière sur des situations souvent bien obscures… Regardez, c’est vraiment 
lumineux, et ça permet de comprendre bien des choses : 
« Cher parent, 

Voici la lettre que je voudrais pouvoir t’écrire. 

Ce conflit dans lequel nous sommes maintenant, j’en ai besoin. J’ai besoin de ce 

combat. Je ne peux pas l’expliquer parce que je n’ai pas le vocabulaire pour le 

faire et parce que, de toute façon, ce que je dirais n’aurait pas de sens. Mais j’ai 

besoin de ce combat. Désespérément. 

J’ai besoin de te détester pour le moment, et j’ai besoin que tu y survives. J’ai 

besoin que tu survives au fait que je te haïsse et que tu me haïsses. 

J’ai besoin de ce conflit, même si je le hais. Peu importe ce sur quoi nous sommes 

en conflit : heure du coucher, les devoirs, le linge sale, ma chambre en désordre, 

sortir, rester à la maison, partir de la maison, ne pas partir, la vie de famille, 
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petit(e) ami(e), pas d’amis, mauvaises fréquentations. Peu importe. J’ai besoin 

de me battre avec toi au sujet de ces choses et j’ai besoin que tu t’opposes à moi 

en retour. 

J’ai désespérément besoin que tu tiennes l’autre extrémité de la corde. Que tu t’y 

accroches fermement pendant que je tire de mon côté, que je tente de trouver 

des appuis dans ce nouveau monde auquel je sens que j’appartiens. 

Avant, je savais qui j’étais, qui tu étais, qui nous étions. Mais maintenant, je ne 

sais plus. 
En ce moment, je cherche mes limites et, parfois je ne peux les trouver qu’en te 

poussant à bout. Repousser les limites me permet de les découvrir. Alors je me 

sens exister, et pendant une minute je peux respirer. 

Je sais que tu te rappelles l’enfant doux que j’étais. Je le sais, parce que cet 

enfant me manque aussi et, parfois, cette nostalgie est ce qu’il y a de plus 

pénible pour moi. 

J’ai besoin de ce combat et de constater que, peu importe combien terribles ou 

exagérés sont mes sentiments, ils ne nous détruiront ni toi, ni moi. Je veux que tu 

m’aimes même quand je donne le pire de moi-même, même quand il semble que 

je ne t’aime pas. J’ai besoin maintenant que tu t’aimes toi et que tu m’aimes 

moi, pour nous deux. 

Je sais que ça craint de ne pas être aimé et d’être étiqueté comme étant le 

méchant. Je ressens la même chose à l’intérieur mais j’ai besoin que tu le tolères 

et que tu obtiennes de l’aide d’autres adultes. Parce que, moi, je ne peux pas 

t’aider pour le moment. Si tu veux te réunir avec tes amis adultes et former un « 

groupe de soutien pour survivre à la fureur de votre adolescent », c’est ok pour 

moi. Ou parler de moi derrière mon dos, je m’en fiche. Seulement ne 

m’abandonne pas. N’abandonne pas ce combat. J’en ai besoin. 

C’est ce conflit qui va m’apprendre que mon ombre n’est pas plus grande que ma 

lumière. C’est ce conflit qui va m’apprendre que des sentiments négatifs ne 

signifient pas la fin d’une relation. 

S’il te plaît, accroche-toi à l’autre extrémité de la corde. Et sache que tu fais le 

travail le plus important que quelqu’un puisse faire pour moi en ce moment. 

Avec amour, ton adolescent. » 

Cette lettre, beaucoup de parents aimeraient la recevoir. Mais cela n’arrivera 
probablement jamais. Telles sont les terribles règles du jeu de l’adolescence. 
Mais c’est précisément ce qui rend ce courrier imaginaire aussi utile, et 
percutant… 
Et si comme moi, devenu adulte, vous avez la chance d'avoir encore votre 
maman et/ou votre papa peut-être aurez-vous envie de leur envoyer cette 
lettre, pour leur dire MERCI, JE T'AIME, bien des années après. 

Anne-Claude C. 

Un bruit de balançoire de Christian BOBIN  

 

Un nouveau 

 livre de 

 C. Bobin 

  

 

Un nouveau livre, oui, mais un livre 
qui nous entraîne loin de nous et 
aussi en nous. 
Ce livre est composé de lettres. Elles 
sont adressées à sa mère, à un 
fantôme, à son pauvre bol, au vieil 
escalier… 
J’ai aimé la précision des mots, la 
poésie   des    images    et   j’ai  fait    la 

connaissance d’un moine ermite poète 
Ryokan.  
«Le tremblement d’un pétale quand 
une goutte de pluie le heurte : c’est 
cette vibration que je cherche dans 
l’écriture, l’imperceptible inquiétude de 
l’âme en paix.» 

 
 
 
 

Chantal V. 
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Pouce ».  

 

 

How do you do ? 

How do you do ? 

 

 

 

 

 

Le 23/10/2017, à 16:59, Chantal B a écrit : 
« C'est quoi une bonne nouvelle ? 
C'est un événement ou une information qui vous rend personnellement heureux 
ou, au moins, vous apporte une consolation. 
Cela peut être également de constater une réussite  collective.  
Ces deux versants peuvent être réunis dans un même phénomène ». 
Cela vient de m'arriver.  
À 85 ans, j'ai eu la chance d'être jusqu'à maintenant en bonne santé, et de 
n'avoir ainsi jamais fréquenté les hôpitaux.  
Cet heureux temps étant passé, je me suis retrouvé dans un hôpital de province 
pour différents soucis. 
Là, j'y ai fait deux constats : la souffrance que l'on voit autour de soi rend 
indécente la plupart de nos plaintes quotidiennes. 
C'est paradoxalement une bonne nouvelle ..... 
L'exemple anglais est à suivre.  
Quand deux Anglais se rencontrent, le premier dit à l'autre : "how do you do ? " 
"comment allez-vous ?" 
Et l'autre lui répond "how do you do ?" évitant ainsi les plaintes des "t'as mal 
où?" 
Par ailleurs j'y ai constaté le dévouement du personnel soignant formé, le plus 
souvent par les infirmières et les aides soignantes : des jeunes femmes, 
confrontées en permanence, de jour comme  de nuit, à des situations en face 
desquelles il faut avoir le cœur bien accroché avec compassion et courage. 
Ce constat apparaîtra pour beaucoup particulièrement banal et même naïf, mais 
j'ai eu envie de rendre hommage à ces femmes qui soulagent les autres en 
permanence.  

Michel B. 

Pas facile et pourtant…  

Croco-suisse 

  

 

Douze œufs de crocodiles dont 10 œufs 
blancs (soit non fécondés) 2 œufs 
fécondés, moins un œuf avec un 
défaut= faites le calcul.  
Il n’est pas facile en effet d’avoir des 
naissances de crocodile du Siam, espèce 
rarissime.  
Sait-on si dans la nature il n’y a pas les 
prédateurs aussi ? 
Mais, après une centaine de jours en 
incubateur, il est né le 1er Août 2017 au 
Topicarium, en Suisse. 

Si petit, il avait à sa naissance déjà 
toutes ses dents! Je suis allée le voir. 
J’étais un peu déçue car je n’ai vu 
qu’une partie de son joli petit corps. 
Mais j’y suis retournée et cette fois, je 
l’ai vu.  
Voyez comme il est beau à lézarder 
sur sa pierre ! 
Né le premier août ? C’est la fête 
nationale suisse alors le petit croco du 
Siam s’appelle : Guillaume Tell  

Andrée de K... 

Un joyeux mendiant  

 

 

Son sourire  

éclabousse  

les clients 

 du magasin 

 

 

 

 

En arrivant à Simply Market, il y a souvent un petit attroupement à l’entrée. 
Un homme nous accueille. Dès 8 h 30, il est là, assis par terre, son petit chien à 
côté de lui, «un bol de mendicité» devant lui.  
Quand des clients s’approchent, il les salue, leur souhaite une belle journée, se 
lève aussi pour aller au devant de  l’un ou de l’autre et lui donne une poignée de 
main. 
Il ne parle pas très bien  français, mais se fait comprendre et son sourire  
éclabousse ! 
Les personnes qui sortent du magasin s’arrêtent, lui donne un sandwich, une 
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 baguette (il les garde pour ses enfants, il en a 3  dont un tout petit) et discutent 
du temps qu’il fait, de la vie, des soucis de chacun… 
Un vrai rayon de soleil qui éclaire une nouvelle journée ! 
Et je ne connais même pas son prénom ! 

Chantal V.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous accueillons ce mois-ci  4 nouveaux lecteurs ! 
Emilie P. Aurore M. Christian S. Annick R. 

 
 

 

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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