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Introduction 

 
. On ne peut plus supporter ce système ...  

On est en train de châtier la terre, les peuples et les personnes de 
façon presque sauvage. Et derrière tant de douleur, tant de mort et de 

destruction, se sent l’odeur de ce que Basile de Césarée appelait «le 
fumier du diable» ; l’ambition sans retenue de l’argent qui commande. 
Le service du bien commun est relégué à l’arrière-plan. Quand le 
capital est érigé en idole et commande toutes les options des êtres 
humains, quand l’avidité pour l’argent oriente tout le système socio-

économique, cela ruine la société, condamne l’homme, le transforme en esclave, détruit la 
fraternité entre les hommes, oppose les peuples les uns aux autres, et comme nous le voyons, 

met même en danger notre maison commune. 
Pape François en Bolivie 2015 
 
Retrouvez nos citations 
 
 

 

En quelques "Mots"  

. Pauvre dernière goutte ! 
Quand nous sommes confrontés à une situation difficile, nous accusons souvent la dernière 
goutte d’eau qui a fait déborder le vase ! En général, nous ne retenons en effet que le dernier 

aliment qui a provoqué la maladie. Que le malaise, la dernière altercation ou incompréhension 
qui ont soulevé le différend ou le divorce et nous oublions toutes les gouttes d’eau que nous 
avons négligées ou refusé de voir et qui ont rempli le seau d’une dégradation progressive ! 
Pour lire tout l'article de P.J., cliquer 
 
. Syndrome d'épuisement professionnel 
Le burn-out est une façon de griller son équilibre au travail. Maladie des temps modernes, il 

est le symptôme d’un mauvais rapport au labeur. 

L’homme raconte d’une voix blanche : « Ce jour-là, j’ai garé ma voiture, attrapé ma sacoche, 
et suis sorti en direction de l’école où je devais récupérer mes enfants. De tout ça je me 
rappelle. Ensuite… je n’ai plus de souvenir. Je me suis réveillé à l’hôpital ... 
Pour lire la suite de l'article de Réforme, cliquer 
 

. 62 personnes possèdent autant que la moitié de la population mondiale 
L'ONG Oxfam révèle que le patrimoine des 1 % les plus riches dépasse désormais celui de 
l’ensemble du reste du monde. Les dirigeants du monde parlent de plus en plus de la nécessité 
de lutter contre les inégalités. Pourtant, l’écart entre la frange la plus riche et le reste de la 
population s’est creusé de façon spectaculaire au cours des douze derniers mois. Pour lire tout 
l'article, cliquer 
 

. Première pétition silencieuse pour que notre silence résonne plus fort que la 
torture. 
125 000 : C'est le nombre de personnes victimes de torture réfugiées en France,qui restent 

hantées par les bruits des violences subies. ... Le Centre Primo Levi invite à donner de notre 
silence 
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Les "Mots" du mois  

Pour consulter les infos locales, cliquer 
Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer 

 
. Le Printemps de la Palestine Du 5 au 19 mars 2016 
à Nancy, Tomblaine et Vandœuvre 
Spectacles / Expositions / Concerts / Débats / Films / Repas 
 
. Il faut sauver Alep ! Non au massacre de la population 
Les troupes de Bachar Al Assad, secondées par l’aviation russe, par le régime iranien 

extrémiste des Mollahs et ses bras armés dans la région (Hezbollah libanais, milices radicales 

irakiennes…), ont lancé une offensive contre les 300 000 habitants de la partie d’Alep libérée. 
Des milliers d’entre eux tentent de fuir la ville encerclée ... Pour lire la suite, cliquer 
 
. Changeons de regard sur le chômage 
Fondée en 1985, Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC) est une association loi 1901 qui 
propose à des chercheurs d'emploi un soutien humain personnalisé, grâce à un réseau 

d'accompagnateurs bénévoles à travers toute la France. Pour découvrir SNC, cliquer 
 
. Mobilisons nous contre les paradis fiscaux 
La richesse des grandes fortunes et des multinationales ne cesse de croître, avec l'aide d'un 
réseau international de paradis fiscaux. Mais les pertes de recettes fiscales essentielles 
réduisent les investissements dans les services publics de base, tels que la santé et 

l'éducation, et dans la lutte contre la pauvreté. Pour en savoir plus et participer à la pétition, 
cliquer 
 

  

Deux "Mots" entre nous  

Pour consulter notre agenda, cliquer 
 

 
 
. Groupe ECO "Echanges à coeur 

ouvert" Rencontre les samedis 13 
février et 12 mars 2016 à 10 h : 
Contact@ecoutetpartage.fr 
Pour en savoir plus, cliquer 
 
. Le forum « Echos des chemins 

» 

Entre nos rencontres nous n’avons 
guère d’échanges et chacun assume 
à la fois ses responsabilités et ses 
activités isolément. Or plusieurs 
d’entre nous souffrent soit de 
solitude, soit d’isolement et 

aimeraient pouvoir échanger ou 
communiquer spontanément à 
bâtons rompus ... Pour entrer en 
relation, cliquons "Echos des 
chemins" 
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