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Introduction 

 
. Résister 

Aujourd'hui, contre quoi faut-il résister ? Il faut résister contre 

deux barbaries : l'une que nous connaissons qui se manifeste par 
des attentats et les fanatismes les plus divers ; et l'autre, celle de 
la barbarie du calcul, du fric et de l'intérêt. Tout le monde 
aujourd'hui devrait résister contre elles. 

Edgar Morin 
 

"Nous sommes unis", cliquer 
3 questions après les attentats en France, cliquer 
 
Noël est souvent un temps de retrouvailles familiales, une parenthèse pour s'extraire 
de l'agitation et prendre le temps de la rencontre et du partage. Avec l'espoir de Noël, 
nous en profitons pour souhaiter à vous et ceux que vous aimez, une année d'Ecoute 

et de Partage pleine de confiance. 
 
Retrouvez nos citations 

 
 

En quelques "Mots"  

. Face à la barbarie, le mystère du Bien 
L’amour est-il une solution efficace face aux barbares ? 
L’amour n’est pas une solution, car la barbarie, ou le Mal, n’est pas un problème à résoudre, 
mais un mystère à endurer. Et nous l’endurons à la faveur d’un autre mystère, plus ample et 
plus profond : le mystère du Bien, le mystère, discret, mais efficace, de cet amour qui 
quotidiennement, gratuitement, se donne et se reçoit... Pour lire l'article de Réforme, cliquer 

 
. Ensemble pour le climat, jeûnons pour le changement ? 
Des millions de personnes ont déjà perdu leurs maisons et leurs moyens de subsistance à 
cause du changement climatique. Pourtant, l’action gouvernementale demeure profondément 

inadaptée et ne parvient pas à sécuriser un avenir sûr et juste pour tous. Ce jeûne cherche à 
informer les gouvernements que des personnes de tous chemins de vie et des quatre coins du 

monde exigent une action pour le climat ... Pour en savoir plus, cliquer 
 
. Pourquoi les guerres ? Une chanson superbement interprétée et illustrée. 
Pourquoi détruire ? Nous faire souffrir ? Nous voulons vivre et ne pas mourir ! 
On est tous nés sur cette terre, Pour vivre heureux comme des frères, 
Dis-moi papa, pourquoi ces morts ? Au nom de Dieu, de tous les bords ? 
Quel Dieu a dit, et de quel droit, Qu’on veut nous imposer des lois ! 

Il y a des fous qui veulent la guerre ... Ce magnifique message en dit long sur notre monde, 
cliquer 
 

  

Les "Mots" du mois  

. Vendredi noir : Paroles de Dieu ou paroles d’hommes sur Dieu ? 
Après la stupeur, c’est l’incompréhension, mais surtout la colère qui m’envahit. En effet, nos 
démocraties, pratiquant généreusement la tolérance et l’ouverture aux autres cultures, n’ont 
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pu empêcher le développement et l’infiltration masquée du cheval de Troie de l’intégrisme 
islamiste le plus radical, une idéologie porteuse de mort totalement incompatible avec toute 
notion de liberté et de démocratie ... Pour lire la suite, cliquer 

 
. La guerre, pas en notre nom ... 
Face à l'horreur des attentats, nous restons plus que jamais mobilisés pour combattre le 
terrorisme et ses causes. Le Président français a déclaré que "la France est en guerre". Nous 
ne nous reconnaissons pas dans ce discours belliciste : une telle réponse n'apportera pas la 
paix, mais renforcera l'insécurité. Cette guerre ne se fait pas en notre nom ! ...Pour lire tout 

l'appel, cliquer 
 
. Dégooglisons Internet 
Face à l'accaparement de nos données numériques par les géants de l'Internet (Google, 
Facebook, Microsoft ...) l'association Framasoft a sans cesse besoin de bonnes volontés et 

lance sa campagne en faveur d’un internet libre, décentralisé, éthique et solidaire ... Pour en 
savoir plus, cliquer 

 
. Si vous voulez visiter Paris depuis votre salon Cliquez et vous aurez l'impression d'être 
en haut de la tour EIFFEL 
 
Pour consulter les activités locales, cliquer 
 
Infos brèves ou pétitions signalées à la demande de visiteurs ou partenaires, cliquer 

 
Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer 
 
 

  

Deux "Mots" entre nous  

Pour consulter notre agenda, cliquer 
 

 

 
. Groupe ECO "Echanges à coeur ouvert" 
Rencontre du 12 décembre 2015 et du 9 
janvier 2016 : Contact@ecoutetpartage.fr 
Pour en savoir plus, cliquer 
 
. Rencontre d'Ecoute et Partage ouverte 

à tous 
Après une rapide présentation des activités 

réalisées et de la situation administrative et 
financière, chacun sera invité à préciser ce 
qu'il attend, souhaite ou espère pour l'an 
prochain le samedi 19 décembre 2015 à 10 
heures, 61 rue Voltaire 54120 Laxou. 
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