
La Gazette des Bonnes Nouvelles n°163 – 09/2022  1 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   EDITO            
 

Difficile pour moi d’écrire cet édito, car je voudrais vraiment trouver les mots exacts, pour vous partager ma 
pensée.  
Je vais partir du proverbe anglais « each cloud has a silver lining », donc «chaque nuage a des bordures 
d’argent». On pourrait aussi traduire par « à toute chose, malheur est bon… »  
C’est vrai, la période que nous vivons est difficile pour notre monde. 
Quatre facteurs, depuis quelques mois, s’additionnent et nous marquent concrètement dans notre quotidien : 
la « super canicule », la sécheresse, la guerre en Ukraine et la crise de l’énergie. 
Parallèlement à ces problèmes, on a compris que la question n’est plus « est-ce que notre monde actuel va 
s’écrouler ? », mais plutôt « quand et comment cela va-t-il arriver ? ». 
Vous le savez, je suis profondément positif et rempli d’espérance, et les quatre facteurs ci-dessus ne cessent 
de me travailler et de m’impacter, comme chacun d’entre vous. 
Mais, et c’est là qu’il faut que je trouve les bons mots car je ne voudrais pas vous choquer, je pense que 
finalement, ce qui nous arrive est une réelle opportunité, voire même une chance ! 
Alors tout de suite, bien sûr, je tempère mon optimisme en pensant aux drames en Ukraine, ou chez les 
populations ravagées par la sécheresse, ou les problèmes insolubles de budget pour continuer à 
s’approvisionner en eau ou en énergie. 
Mais malgré tout, ce qui arrive était prévisible, inéluctable et annoncé. 
La « chance » que nous avons, c’est que comme tous ces problèmes arrivent en même temps et brutalement, 
nous sommes obligés de les intégrer, autant au niveau individuel qu’au niveau politique et collectif. 
Un sursaut radical et brutal de notre civilisation n’est plus une option, mais une obligation ! 
    - Faire enfin l’Europe politique, avec plus de solidarité (la guerre en Ukraine nous y aide, hélas), 
    - Arrêter ce gaspillage sur les publicités lumineuses, les locaux surchauffés ou climatisés à outrance, 
    - Réaliser que notre agriculture intensive, axée sur la production bovine, n’est pas le meilleur modèle pour 

respecter notre santé et notre planète. Les petites exploitations bio qui s’orientent sur l’agroforesterie, la 
permaculture et les variétés anciennes et résistantes s’en sortent de mieux en mieux, 

    - Acheter  du  neuf  « jetable » ou d’Asie lointaine  n’est  plus  admissible : vive  le  Bon Coin,  Vinted, les 
       autres sites de revente d’occasion, les brocantes, Emmaüs..! 
Ces quelques thèmes progressent à toute vitesse dans nos esprits, y compris chez nos dirigeants. 
Nous avons une faculté d’adaptation énorme, à condition de nous y mettre chacune et chacun, à tous les 
niveaux. 
Voilà, j’y crois, je l’espère, je le partage : c’est maintenant ! 
Et déjà, passage cet hiver à 19°C avec un pull de plus, au lieu de 20°C… 
Nous avons une opportunité historique dans les semaines et mois qui viennent. 
Tout le monde à son poste, et en avant ! 
              Jean-Yves 

La citation du mois : 
 
 

« Agir bien et être joyeux ! »  
(Spinoza) 
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Se souvenir  
des  

bons moments, 
 pour surmonter 

 son chagrin 
 
 

 

Moments vécus  

Il y a deux semaines, pour assister à un concert, je devais retourner pour la première 
fois dans l’église où ma sœur, qui était également ma marraine avait été enterrée 
quelques années auparavant ... 
J’avais très peur d’être émue et de pleurer... Alors dans la voiture m’y emmenant, j’ai 
pris la décision de passer en revue chronologiquement tous les moments heureux que 
nous avions passés ensemble pendant plus de 60 ans : mes premiers souvenirs 
remontent à son mariage à La Madeleine, j’avais quatre ans et j’étais sa demoiselle 
d’honneur !  
Ensuite mon enfance et mon adolescence ont été émaillées de délicieux dimanches 
passés à Enghien dans son jardin avec nos parents, mes neveux et nièce et parfois un 
frère ou une sœur.  
Lorsque j’ai eu 14 ans j’ai été très touchée et heureuse lorsqu’elle m’a demandé d’être 
la marraine de son fils François puis ensuite celle de son fils Antoine. 
Adultes, que de souvenirs de promenades dans les quartiers de Paris qu’elle 
connaissait si bien, d’expositions visitées ensemble et de déjeuners dans son bel 
appartement du Marais où elle préparait souvent des recettes inédites avec un joli : « 
c’est un essai ! », lorsqu’elle les apportait à table avec un petit sourire !  
Nos conversations toujours chaleureuses étaient emplies de conseils et parfois de 
confidences .... 
Enfin, notre dernier beau souvenir est cette phrase si touchante dans les derniers jours 
de sa vie alors que je l’accompagnais dans une ambulance ”tu me rends au centuple 
les biberons que je t’ai donnés”...  
Elle avait 18 ans quand je suis née !  
Pas une larme n’a coulé pendant le concert et même un léger sourire a accompagné ce 
déroulé de notre vie ensemble.  

Chantal B. 

 

 

 
Pour les 

 addicts ! 
 
 
 

Les 7 cœurs  

J'ai eu cet été un coup de cœur pour une saga : "Les sept sœurs" de Lucinda Riley.
Voici le thème de cette série de 7 livres (qui sera complétée au printemps prochain par 
un tome 8) : un énigmatique milliardaire a adopté aux quatre coins du monde 6 filles 
à qui il a donné le nom de 6 des 7 étoiles de la constellation des Pléiades.  
A la mort de leur père, chaque fille se voit remettre des informations lui permettant de 
découvrir ses origines si elle le souhaite : les coordonnées GPS du lieu où il l'a trouvée, 
une maxime et une lettre écrite par leur père.  
Chaque tome relate la recherche de l'une des sœurs.  
Le tome 7 est consacré à la 7ème sœur, celle qu'il n'a pas trouvée, et le tome 8... vous 
le découvrirez vous-même dans 6 ou 7 mois quand il sortira.  
Pour retrouver ses origines chaque sœur va être plongée dans l'histoire d'une 
personnalité hors norme du début du vingtième siècle. 
C'est bien documenté et captivant, voire même addictif ! Bonne lecture.  

Anne Claude C.

 

 
 

Histoire  
savoureuse  

et sans  
fausse pudeur ! 

 

Petite histoire  

Voici une petite histoire qui a toute sa 
place dans la Gazette des bonnes 
nouvelles. 
Un jour, ma fille, son mari et leurs deux 
filles étaient dans un supermarché.  
En passant devant les planches à 
repasser Alice, 4 ans a dit :  

  - « T’as vu, il y a des paddles ! »  
Quand ils nous l’ont raconté, notre fille a 
ajouté :  
  - « C’est vous dire que chez nous, la 
planche à repasser n’est pas utilisée ». 

Dominique Z.

 

 

 
Un  

témoignage 
très personnel 

L’humain est plus fort que tout !  

Dans le contexte actuel, on pourrait se laisser aller au désespoir si l’on ne se souvenait 
des capacités de l’humain à réagir dans les pires situations. Pour illustrer mon propos, 
je vais évoquer une histoire vécue, qui illustre à merveille la force de l’humain… 
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J’ai exercé la médecine d’urgence sous trois formes, dans un SAMU, dans un cadre 
humanitaire dans des pays parfois en guerre (Burkina Faso, Roumanie, Sarajevo…) et 
dans un groupe d’assistance.  
C’est dans cette activité d’assistance que je devais intervenir à environ cinquante 
kilomètres de Prague, pour récupérer, en vue de le rapatrier, un enfant de 13 ans, 
victime la veille, d’un grave accident : il avait fait une chute depuis une charrette et la 
roue de celle-ci avait roulé sur sa jambe gauche, occasionnant des lésions osseuses 
importantes. 
Arrivé à Prague, un ambulancier m’attendait pour me conduire à la rencontre de ce 
jeune patient. Cet enfant n’avait vraiment pas de chance. En temps normal, il vivait 
dans le Nord de la France, dans un foyer où il avait été placé, faute de parents pour 
s’occuper de lui. C’est son foyer qui avait organisé ce périple en République Tchèque. 
Arrivé à l’hôpital, je me rends à son chevet et lui explique comment est organisé son 
retour : un trajet en ambulance jusqu’à Prague puis, en avion entre Prague et Paris et 
de nouveau en ambulance, entre Paris et Lille. 
J’examine ensuite sa jambe blessée et m’inquiète de son niveau de douleurs. « Si je 
ne bouge pas, je n’ai pas trop mal mais, au moindre mouvement, c’est horrible ». Les 
radios montrent l’étendue des lésions. Je me mets alors à craindre le retour, la première 
partie du trajet empruntant des routes au revêtement dégradé.  
Je lui administre des médicaments contre la douleur et lui explique qu’il va falloir 
l’installer sur un matelas « coquille » en vue de le transporter sans le faire souffrir. 
Ces matelas sont remplis de petites billes et conçus dans une matière qui leur permet 
de prendre les formes que l’on souhaite. Une fois le patient installé, il suffit d’en vider 
l’air pour qu’il durcisse et immobilise le corps tout entier.  
L’effet des médicaments commence à se traduire et il est décidé de transférer le jeune 
patient sur le matelas coquille. Mais il souffre encore beaucoup. Devant la persistance 
de la douleur, j’envisage de renforcer le traitement antalgique, lorsque l’enfant se met 
à vomir. Le médecin orthopédiste de l’hôpital m’explique ses difficultés à gérer la 
douleur en raison de la survenue fréquente de vomissements.  
J’administre alors à l’enfant des médicaments anti-inflammatoires pour diminuer les 
œdèmes péri-lésionnels et agir ainsi sur une des causes de la douleur. L’amélioration 
est modérée. Je lui injecte d’autres médicaments et là, il souffre un peu moins. Nous 
l’installons dans l’ambulance et au bout de quelques kilomètres, la douleur est 
repartie. Espérant détourner un peu son attention du seul phénomène douloureux, je 
prends le parti de lui parler un peu. Il se met alors à me raconter son enfance meurtrie, 
son foyer dans lequel il se plaît et où le personnel est attentionné. Il me parle de ses 
amis…  
Il parait un tout petit peu mieux. Au bout de quelques kilomètres, il me demande si je 
suis marié, si j’ai des enfants. Je suis à mon tour obligé de me livrer un peu. Je lui 
explique que je suis marié et que j’ai une fille, plus jeune que lui. Il réfléchit et me dit 
alors : « elle en a de la chance votre fille… ». Je lui parle de nouveau de lui, de ses 
objectifs à court et moyen termes… Il m’interrompt et me demande s’il peut me tenir 
la main. Je lui tends ma main gauche, il la prend dans sa main gauche et, au bout de 
quelques minutes, je sens que sa main encore fine se desserre légèrement. Je le 
regarde, il dort. Je n’ose plus bouger de peur de le réveiller.  
Nous ferons pratiquement quarante kilomètres, main dans la main. Arrivé à l’aéroport 
de Prague, nous l’installons sur la civière de l’avion et fixons les perfusions qui 
continuent à lui délivrer les médicaments antalgiques. Durant le vol, notre échange 
reprendra là où il s’était interrompu. Il me parle de sa vie, de ses peurs, de ses objectifs. 
Il souffre beaucoup moins et semble nettement plus serein. L’équipage d’Air France 
est adorable, chacun essayant d’être le plus attentionné possible avec ce petit 
bonhomme au membre inférieur brisé. Arrivé à Paris, il faut de nouveau le transférer 
de la cabine de l’avion à l’ambulance qui l’évacuera vers le Centre Hospitalier 
Universitaire de Lille, l’hôpital Roger Salengro.  
L’ultime partie de ce transfert se déroule parfaitement et nous arrivons à l’hôpital à 
l’horaire prévu. Un éducateur du foyer où vit cet enfant est présent et lui signale que 
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ses grands-parents ont été prévenus et qu’ils viendront le voir le lendemain. Une 
nouvelle équipe médicale prend en charge l’enfant, animée de mille attentions. 
Lorsque je le salue avant de le quitter, il me regarde et ne peut retenir ses larmes. Il
faut dire qu’il s’est certainement confié comme il n’en n’avait rarement eu l’occasion, 
comme on peut le faire avec une personne dont on sait qu’on ne la reverra sans doute 
jamais. Il est vrai que nous avons également passé ensemble de nombreuses heures, 
dans des conditions difficiles. Alors que je m’apprêtais à repartir, il me dit : « vous 
savez, contre la douleur, le mieux, c’est la main de l’autre ». Emu, je lui réponds qu’il 
devrait faire de la médecine plus tard…  
Lors du retour en ambulance vers Paris, je suis seul, à l’arrière du véhicule, et je 
repense à la vie de ce gamin qui m’a frappée.  Quelle galère ! Combien sont-ils dans 
ce cas ? Comment les aider ?  
Persuadé que la force de l’humain est capable de résultats exceptionnels même dans 
des périodes difficiles, il me semble que le contexte actuel impose un changement de 
paradigme où la bienveillance est au service d’une réelle espérance, une espérance de 
vie meilleure. 

Philippe R.. 
 

 
 

 
Jeu de Lego 
pour mieux 
 aménager 
un habitat. 

 
 

« Gratitude pour tout cela ! »  

Dans un contexte où depuis quelques temps beaucoup, de mots employés et d'images 
montrées invitent davantage à la peur et au repli sur soi, qu'à la collaboration et à la 
fraternité, deux témoignages vécus :  

o Samedi nous avons eu une réunion de rentrée de notre association Stella, qui porte 
un projet d'habitat inclusif pour nos enfants adultes déficients. Ce fut l'occasion pour 
eux, avec le support de LEGO (Cf photo), d'imaginer la manière dont le local commun 
leur permettra de vivre des moments ENSEMBLE. ... faire avec eux, à l'écoute de 
leurs besoins, de leurs envies, dans la joie ! 

o Au niveau jardinage, malgré la sécheresse, le paillage, l'implantation de pots 
perméables permettant la diffusion économe d'eau, la proximité d'arbres qui 
donnent de l'ombre, la récupération des "mauvaises herbes" une fois arrachées qui 
restent sur le terrain, le semis de graines de tomates qui furent l'an dernier 
résistantes au mildiou, ... permirent à tous les légumes de grandir et de s'épanouir, 
avec leurs propres forces et en proximité avec les autres....en restant sobres sur la 
consommation de l'eau si précieuse.... 
Faire confiance à la Nature et à ses talents, être auprès et avec, et, un peu comme 
avec des enfants. Pourvoir, protéger, puis permettre, pour bien grandir !  
Gratitude pour tout cela !" 

Jean-Pierre D. 

 

 
 
 
 

 
 
  

Enfin, elle est arrivée !  

La semaine dernière, je sors d’un magasin, et je vois garé dans la rue un taxi, avec 
la mention « je roule 100% à l’hydrogène ». 
Depuis le temps que l’on en parle, enfin, elle arrivée cette voiture propre. 
Je vais voir le chauffeur, et lui demande s’il n’a vraiment qu’un seul réservoir pour 
rouler, et il me répond affirmativement. 
Il m’explique qu’avec un plein, il fait 400 km pour 70 €. 
Bon, c’est encore un peu plus cher que l’essence, mais n’oublions pas qu’il roule 
dans Paris, avec une voiture de standing, donc lourde. 
Pas de bruit, pollution 0g de CO2 : il sort de son réservoir de la vapeur d’eau, 
uniquement. 
Certes, produire de l’hydrogène demande de l’électricité, beaucoup d’électricité. 
Mais c’est là où le système est prometteur pour l’avenir : des filières de production 
d’hydrogène se montent près des champs d’éoliennes, qui tournent aussi la nuit, 
avec un besoin en électricité bien moindre pour la population.  
Et comme on ne peut pas stocker le courant, produire de l’hydrogène pour les 
voitures qui vont rouler de jour sans polluer est tout simplement… génial !  
 

Jean-Yves L. 
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Un bel hommage 
pour la dernière 

 des grandes dames 
 

Le pouvoir du Cœur  

Cette dame était âgée, très âgée, on l'aurait crue éternelle.   
Elle faisait partie de notre environnement depuis toujours.  Nous ne la connaissions 
pas intimement, mais elle apparaissait souvent, imperturbable et souriante, telle une 
tache de couleur dans la grisaille, parfois fatiguée mais sachant très bien le cacher.   
Trois jours avant son départ, elle était debout pour accueillir une visiteuse bien plus 
jeune qu'elle. Nous nous sentons un peu orphelins, même si nous n'étions pas de sa 
famille ni même de son pays.  
Où est alors la bonne nouvelle ?   
C'est de voir à quel point une personne certes illustre, mais sans pouvoir politique,
peut réunir tant de gens pourtant si différents, voire si opposés, qui pleurent sa 
disparition, un peu comme celle d'une mère.   
Le pouvoir du cœur, la victoire de notre commune humanité. 

Patrick de C. 

 
 

 
 

Encore un plus 
 pour les  
Restos ! 

 

Les Restos du Cœur en itinérance contre l'isolement !  

Les bénévoles se sont aperçus qu'ils 
avaient du mal à atteindre certains 
publics ruraux. 
Aussi, ont-ils décidé d'aller jusqu'à eux 
en camionnettes.  
Si leur but est de leur fournir comme 
dans les centres  fixes  la nourriture,  ils 

accueillent aussi les personnes qui 
souhaitent aller vers d'autres services 
comme les démarches administratives ou 
l'orientation vers l'aide à l'emploi.  
Bravo à cette association, qui ne cesse de 
créer des possibilités pour venir en aide 
aux plus pauvres !!! 

PAM 

 

 
 

Pas mal, comme 
exemple… 

 
 

Il aide les étudiants noirs.  

Cela donne à penser :  
- « Nous avons tous la responsabilité de libérer les autres pour qu'ils deviennent le 
meilleur d'eux-mêmes, dans les droits de l'homme, les arts, le business et la vie ». 
C'est ce qu'a expliqué cet homme, Robert Smith, fondateur d'une société 
d'investissement, il est l'un des rares milliardaires noirs.   
En 2019, il annonce que sa famille remboursera l'intégralité des dettes étudiantes 
de 400 nouveaux diplômés !  
Il a appliqué là quelque chose en usage dans beaucoup d'universités noires 
américaines : utiliser ses propres ressources pour aider le reste de la Communauté! 
L'exemple a été suivi, puisque depuis, de grandes fortunes américaines ont annoncé 
des dons importants aux universités ciblant des populations noires. 
On pourrait risquer un jeu de mots en se disant que ...non....tout n'est pas noir dans 
notre monde… 

Paul B. 

 

 

 
 

Une belle histoire 
 au 

 super marché 
 
 
  

La dame d'avant et la dame d'après  

La queue à la caisse, tranquillou. La dame d'après a de la peine à vider son caddie 
et la dame d'avant lui offre de lui donner un coup de main.  
Sourires échangés, quelques explications de santé mais soyons discret ;-). Vraiment 
un chouette moment malgré l'attente, nous arriverons bien ensemble au Nouvel An, 
n'est-ce pas ?  
La dame d'avant règle ce qu'elle doit et s'éclipse afin de laisser la place "au suivant" 
comme le chantait le grand Brel.  
Elle s'éloigne vers le parking, l'argent rendu à la main, mais non... la voilà qui 
revient. Elle tend un billet de 10 euros à la caissière et lui sourit : "Vous me l'avez 
rendu en trop ce billet rose", dit-elle et elle ajoute tout en se retirant : "Bonne fin de 
journée à tous !". 
On jase dans la queue, mais positivement.  
Les gens sont touchés et bavardent joyeusement. 
Merci à toutes les dames, celle qui offre, celle qui demande, celle qui est honnête 
et celle qui lui en est reconnaissante, et à tous les suivants ! 

Fée Correcte. 
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Un animal  
drôlement  

bien apprivoisé ! 
 
  

Ma gazelle jaune  

J'aime aller me baigner dans le lac du Bourdon en Puisaye.  
J'aime être dehors, me promener.  
J'aime bouger sans être bousculée, la loi du moindre effort mais besoin +++ de 
mouvements. La mobilité m'est très très précieuse. Si ça couine dans mes 
articulations, je suis bien malheureuse. Pour régler ou gérer tout ça, j'ai adopté une 
gazelle jaune. 
Intrigué(e) ? 
Il s'agit d'une élégante bicyclette électrique.  
Je l'adore, ne sais plus m'en passer. Impression de voler les cheveux dans le vent, 
que du bonheur ! Un excellent antidote à la morosité ambiante ou à la mélancolie 
automnale ou quoi que ce soit qui nous enferme entre deux eaux...  
J'enfourche ma gazelle et poussent mes ailes ! 
Bel automne à tous ! 

TrèflàCath. 

 

 

 
 
 

La force de  
l’exemple, pour 

 Amaury 
 et Mamidou 

 
 

La ½ baguette  

Amaury et Mamidou se promènent à Lyon, et s’apprêtent à entrer dans un 
supermarché. Mais… revenons un an auparavant, dans le même contexte. 
Un homme « sans l’sou » est posté dans une encoignure toute proche de l’entrée. 
Sur le point de traverser, mon œil et mon oreille sont attirés par une femme qui 
passe près de lui : 
- « Bonjour, avez-vous besoin de quelque chose ? ».  
Et l’homme de répondre : 
- « Oh, merci Madame, non, je n’ai besoin de rien, merci ! ». 
Au-dedans de moi, cela s’agite : waououh, quelle présence, quel regard, quelle 
attention, quelle audace ! 
Et nous continuons notre chemin, cap « parc et toboggan ». 
Début septembre 2022, même parcours, mêmes personnages, mais Amaury et 
Mamidou ont prévu une course dans le magasin. 
Nous y rentrons (vous l’avez deviné, Amaury est le petit-fils chéri de 28 mois, de 
Mamidou, journaliste de ce jour), et je me souviens alors de l’épisode de l’an passé 
…arrêt sur image… Et nous ressortons ! 
- « Bonjour Monsieur, avez-vous besoin de quelque chose ? ». 
- « Oh oui Madame, j’aimerais bien une ½ baguette, juste une ½ baguette ! ». 
Amaury, dans le magasin, se voit alors confier la chose, et en prend soin avec 
sérieux, jusqu’à la caisse, puis la sortie. 
- « Voilà votre ½ baguette ! » 
C’est avec un naturel et une simplicité réjouissantes que notre petit bonhomme a 
tendu le pain à cet aîné en marge. 
Ce petit fait divers rapporté  pour mettre en avant la force de l’exemple : cette 
femme de l’an passé nous a montré le chemin… 

Cécile  

 

 
 
 
 

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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