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   1- En quelques "Mots"   
 

1.1 La fin des illusions  par M. Benoit « J’ai fait un rêve ! Un mauvais rêve ! » (Martin L. King) 

Dès son arrivée au pouvoir en 1933, Hitler obligea son armée à renaître « pour que l’Allemagne 

retrouve sa fierté perdue ». Dès son arrivée au pouvoir en 2000, Poutine obligea son armée à re-

naître « pour que la Russie retrouve sa fierté perdue ».  

En 1938 Hitler, s’appuyant sur les nazis locaux, annexa les Sudètes au prétexte qu’ils étaient peu-

plés d’Allemands, puis envahit l’ensemble du territoire tchèque. En 2022, s’appuyant sur les sépa-

ratistes locaux, Poutine annexa le Dombass au prétexte qu’il était peuplé de Russes, puis envahit 

l’ensemble du territoire ukrainien.  Pour lire la suite, cliquer. 

1.2 Lettre à un paysan, selon Fabrice Nicolino  

La paysannerie n’a jamais été un pays enchanté où tout le monde sifflotait. On marchait. Tu as toi-

même fait plusieurs fois le tour de la Terre à pied, dans les limites de ton foutu canton. Sans beau-

coup cesser de porter quelque chose sur le dos. Une bête. Des branches. Un outil. Tout était beau-

coup plus lent, car le transport était assuré au rythme de l’âne, ou du cheval, ou du bœuf. Même 

fin 1914, quand les wagons ramenaient au village les cercueils des premiers tués de la guerre, ils 

allaient au pas d’un cheval fourbu. Pour lire la suite, 

cliquer 

 

1.3 La numérisation de l’agriculture, c’est l’avenir. 

Robots et applications la rendraient plus économe 

en eau, en pesticides, plus résistante au changement 

climatique… Vraiment ?  

Reporterre démonte ce mythe dans une enquête. Si l’in-

dustrie propose des centaines d’outils numériques cen-

sés aider les agriculteurs, ces derniers gardent leurs dis-

tances. Quel est l’intérêt de s’en remettre à la technolo-

gie pour gérer sa ferme ? Pour lire la suite, cliquer    

Ecoute et Partage 

. Le ’Mot’ du mois :  “ Devenir un homme “ 

 

         Un homme devient un homme, quand on le regarde avec le respect dû à l’homme. 

         Il devient adulte, lorsqu’il s’est libéré du besoin de paraître, et qu’il se sent responsable 

de ce qu’il fait, de ce qu’il ne fait pas, mais aussi de ce qu’il laisse faire. 

Réflexion collective extraite de « En cheminant vers Soi » (1991) Face ;  

       

 Retrouver nos citations 
 

 
 

      

 

 

 

 

 

http://www.ecoutetpartage.fr/
http://michelbenoit-mibe.com/2022/03/la-fin-des-illusions/
https://www.ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Lettre_%C3%A0_un_paysan
https://www.ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Lettre_%C3%A0_un_paysan
https://reporterre.net/Numerique-dans-les-fermes-les-agriculteurs-font-de-la-resistance
http://www.ecoutetpartage.fr/citations.htm
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   3-  Deux "Mots" entre nous . 
 Pour consulter la vie d’Ecoute et Partage, cliquer  

 

3.1 Prochaine rencontre ECO, Ecoute à Cœur Ouvert, le mardi 5 avril 2022 à 9h45 ; ouvert à 

tous. Il suffit de signaler sa présence : Pour participer, cliquer  

3.2 Rencontre « Femme et corps » le mercredi 13 avril 2022 à 14 h.  

 

3.3 Atelier Atelier « Le jeûne, une nouvelle thérapie » ouvert à tous ceux qui le souhaitent, 

jeudi 7 avril 2022 à 10 h avec présentation d’une vidéo  Pour en savoir plus, cliquer   

 

3.4 Démocrature  par Pascal Jacquot 

On ne peut ignorer toute la chance que nous avons 

d’habiter, de vivre dans un pays où l’on peut s’ex-

primer librement, organiser des rencontres ou 

échanger des idées sans crainte … Tous ceux qui 

ont voyagé ou exercé une activité dans une contrée 

contrôlée, surveillée par des services étatiques poin-

tilleux et parfois féroces apprécient peut-être encore 

davantage ce droit ! … Pour lire la suite, cliquer 

  

2- Les "Mots" du mois de nos amis                    
Pour consulter les infos ou activités de partenaires, cliquer  

                     
2.1 La Russie vaincra (peut-être) la résistance ukrainienne 

Un lecteur d’Ecoute et Partage nous transmet la lettre qu’il adresse à l’ambassadeur d’URSS ; devant 

les atrocités qui se déroulent en Europe, chacun est invité à manifester sa solidarité de la meilleure 

façon. Pour lire cette lettre, cliquer  

 

2.2 La mort et les monothéismes 

Juifs, chrétiens ou musulmans le mystère de la mort et de l'au-delà est au cœur de la foi. Même s'il 

s'agit pour l'heure de demeurer vivants jusqu'à la mort. C'est toute notre existence vue et mort qui est 

liée à celle de Dieu. Comment chacune des traditions interprète la question de la mort ... et de la vie ! 

Pour répondre à cette question, une vidéo de 6 mn, cliquer 

 

2.3 Devenir propriétaires solidaires ; Optez pour une lo-

cation de votre bien, tranquille, sûre et solidaire ! Pour 

beaucoup de propriétaires, mettre en location et gestion 

leur bien, fruit d’un héritage ou d’un investissement immo-

bilier est souvent compliqué. Certains ont de mauvaises 

expériences et finissent parfois par le laisser vacant ... Pour 

en savoir plus, cliquer 

2.4 De nouveaux réacteurs ? C'est NON !  

L’industrie nucléaire et ses soutiens politiques font pres-

sion pour présenter ces constructions comme inéluctables ! 

Pendant longtemps, le gouvernement a prétendu qu’il n’y aurait pas de décision sur de nouveaux ré-

acteurs avant le démarrage de l’EPR de Flamanville, prévu pour 2023… Pour en savoir plus, 

cliquer 

 

Vidéo : Symphonie au printemps : « si vous voulez simplement admirer ces magnifiques photos 

printanières, cliquez et prenez un temps d'émerveillement » 

cliquer et prenez un temps d'émerveillement     

file:///C:/Users/Palou/Documents/Mes%20Sites%20Web/EcoutetPartage/presentation.htm
mailto:contact@ecoutetpartage.fr?subject=Inscription%20Téléréunion
https://ecoutetpartage.fr/chantiers.htm#Ateliers_2021_-_2022
https://www.ecoutetpartage.fr/grainsdevie.htm#D%C3%A9mocrature
https://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#La_Russie_vaincra_(peut-%C3%AAtre)_la_r%C3%A9sistance_ukrainienne
https://www.youtube.com/watch?v=cLhnc6BbqNI
https://www.habitat-humanisme.org/devenir-proprietaires-solidaires/
https://www.habitat-humanisme.org/devenir-proprietaires-solidaires/
https://www.sortirdunucleaire.org/de-nouveaux-reacteurs-c-est-non?origine_sujet=LI202202
https://www.sortirdunucleaire.org/de-nouveaux-reacteurs-c-est-non?origine_sujet=LI202202
http://www.ecoutetpartage.fr/citations_fichiers/symphonie_au_printemps.pps
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Merci d’avoir lu "Le Mot" jusqu’au bout … 

Et à bientôt pour de nouveaux partages 

Vous pouvez retrouver tous les « Mots mensuels » 

déjà parus en cliquant 

Lecteurs de ce « Mot », vous 

pouvez prolonger l’échange… 

pour l’enrichir ou l’améliorer !   

Merci à l’avance.   Cliquer  

  Les photos des vieilles machines de ce 
Mot, prises lors d’une expo ardéchoise, 
évoqueront certainement quelques souve-
nirs aux anciens ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ,   

. Ce "Mot Mensuel" nous permet "d'écouter et de partager" les principales nouvelles que 

vous nous transmettez chaque mois (merci à tous). Si votre boite aux lettres souffre d'être en-

combrée d'infos parfois intempestives, vous appréciez certainement que le Mot d'Ecoute et par-

tage offre régulièrement une sélection de quelques données choisies. 

. Une citation, une image, une info de ce Mot d'Ecoute et Partage vous a plu. Il peut intéres-

ser aussi un ami ou un proche. Ne la gardez pas, partagez-la en transmettant ce "Mot" à un ami 

ou une connaissance. Car vous êtes notre seul espoir de créer de nouveaux liens. Et merci à 

l'avance. 

. Vos observations, vos réactions sont toujours les bienvenues. Il suffit de cliquer pour s'ins-

crire. Amis d'Ecoute et Partage, lecteurs exceptionnels ou inscrits habituels : nous vous invi-

tons à partager ce qui vous tient à cœur avec une réflexion, un dessin, une pensée, un article, 

une photo, un dicton, un message, une info ... que vous nous transmettrez !  

Merci à l'avance pour votre participation spontanée, cliquer 

 

 

 

Nos vrais ennemis 

Notre ennemi est au-dedans de nous. 

Les émotions conflictuelles – l’orgueil, la colère, la 

jalousie …- sont nos vrais ennemis. 

Dalaï Lama   

(Aujourd’hui, je peux observer que celui qui me fait le 
plus de tort n’est pas celui qui m’attaque, mais plutôt 
mes pensées à son sujet. Un "ennemi" n’a de prise sur 
moi que si je laisse résonner ses attaques dans mes 
pensées. Si aucune pensée négative ne pénètre en moi, 
mon moral est intouchable). 

 

A Vous la parole ? 

Nous présentons les articles qui nous 

sont transmis par nos membres ins-

crits ou quelques associations. La sé-

lection est automatiquement subjec-

tive mais vous pouvez favoriser les 

choix en signalant vos préférences 

ou en exprimant des suggestions ! 

Merci à l'avance pour votre participa-

tion, cliquer 
 

 

 

« Vivre avec nos mort »  

 

- Est-il possible d’apprendre à mou-

rir ? Oui, à condition de ne pas refu-

ser la peur d’être prêt à se retourner 

pour voir l’avenir. L’avenir n’est pas 

devant nous mais derrière, dans les 

traces de nos pas sur le sol d’une 

montagne que l’on vient de gravir, 

des traces dans lesquelles ceux qui 

nous suivent et nous survivent liront 

ce qu’il n’est pas encore donné d’y 

voir. 

                        Delphine Horvilleur 

 

http://www.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm#Les_Mots_mensuels_en_.pdf_de2012_%C3%A0_2018
http://www.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm#Les_Mots_mensuels_en_.pdf_de2012_%C3%A0_2018
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