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Ecoute et Partage 

. Le ’Mot’ du mois : « Vivre avec nos morts »  
- Chaque génération, parce qu’elle vient après une 

autre, grandit sur un terreau qui lui permet de 

faire pousser ce que ceux qui sont partis n’ont 

pas eu le temps de voir fleurir. 

- Certes, tu vas mourir, mais tes enfants feront pous-

ser ce qui n’est encore que la trace fragile lais-

sée par la vie. La grandeur de ton existence et 

de ton enseignement reste à être révélée, à tra-

vers ceux qui viendront après toi. 

- Après notre mort, il y a ce que nous ne savons pas. 

Il y a ce qui ne nous a pas encore été révélé, ce 

que d’autres en feront, en diront et raconteront 

mieux que nous, parce que nous avons été. 

         Delphine Horvilleur  
        écrivaine et femme rabbin française 
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. 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 

encombrée d'infos parfois intempestives, vous appréciez certainement que le Mot d'Ecoute et 

partage offre régulièrement une sélection de quelques données choisies. 

. Une citation, une image, une info de ce Mot d'Ecoute et Partage vous a plu. 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. Vos observations, vos réactions sont toujours les 

bienvenues. Et merci à l'avance. 

 

Amis d'Ecoute et Partage, lecteurs exceptionnels ou inscrits habituels : nous vous invitons 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 

 

 

   Dans ce numéro, quelques images di-
verses de par le monde …  Laissons parler 
ces situations souvent douloureuses pour 
relativiser ce que nous vivons personnel-
lement  !  

 
 

http://www.ecoutetpartage.fr/
https://www.archive.ecoutetpartage.fr/citations.htm
http://ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
http://ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
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1- En quelques "Mots" 
1.1 Tenir le cap d’une société juste ! 

Organisé en partenariat avec le CCFD-

Terre Solidaire, le Forum international 

pour le bien-vivre, qui s’est déroulé à 

Grenoble du 29 juin au 1er juillet 2022, 

invite à échanger sur une autre vision du 

développement en dessinant un monde 

moins inégalitaire et mieux habité. Pour 

lire la suite, cliquer 

 

1.2 Pour ne pas mourir d’abondance ; P. Jacquot  

Nous pouvons nous réjouir que les disettes alimentaires, les famines aient disparu en 

France et l’espérance de vie de nos concitoyens le manifeste clairement ! Pourtant, depuis peu, 

cette longévité de vie en bonne santé régresse … Pourquoi ?  

Dans les pays occidentaux et les pays privilégiés, les connaissances, les prévisions, les 

moyens de production ont permis, depuis un siècle environ, de maitriser davantage les besoins 

et nous ne connaissons plus les grandes pénuries ou même les périodes de restriction. Les silos, 

les frigos, les conserves permettent d’échapper aux saisons difficiles, aux longs hivers, aux sé-

cheresses inhabituelles … Nous pouvons nous alimenter en abondance sans manquer aucun re-

pas ! Le service régulier des lippées est devenu non seulement une habitude mais presqu’un 

principe incontournable. Pour lire la suite, cliquer 

 

1.3 Et si nous étions malades de notre passé ? « Valeurs Mutualistes »  

Qu’en sera-t-il de la santé des jeunes Français après des années passées dans un environne-

ment bouleversé par la crise sanitaire, le changement climatique, les attentats terroristes, le con-

flit en Ukraine … ? Sans compter de possibles traumatismes violents (inceste, viol …) ou plus 

insidieux vécus dans leur milieu familial et plus largement leur entourage (manque de considé-

ration, honte, séparation des parents, peur …).Pour lire la suite, cliquer  

  

A Vous la parole ? 

Nous présentons les articles qui 

nous sont transmis par nos 

membres inscrits ou quelques 

associations. La sélection est 

automatiquement subjective 

mais vous pouvez favoriser les 

choix en signalant vos préfé-

rences! De plus, vous pouvez 

exprimer vos réserves ou votre 

soutien dans les commentaires 

à la suite de chaque article … 

Merci à l’avance ! 

Merci à l'avance pour votre par-

ticipation, cliquer 
 

 

 

                Fuir; fuir la guerre ... avec les seuls moyens disponibles ! 

      L'eau indispensable, recueillie avec des moyens de fortune ! 

https://ecoutetpartage.fr/tenir-le-cap-dune-societe-juste/
https://ecoutetpartage.fr/tenir-le-cap-dune-societe-juste/
https://ecoutetpartage.fr/pour-ne-pas-mourir-dabondance/
https://ecoutetpartage.fr/?p=4407
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
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2- Les "Mots" du mois de nos amis                    
                      
2.1 Les Licoornes, c'est qui ? 

Les Licoornes, ce sont 9 sociétés coopé-

ratives d’intérêt collectif (SCIC) répondant 

à de réels enjeux de société, qui ont décidé 

de se rassembler et d'unir leurs forces afin 

de "transformer radicalement l'économie". 

Leur crédo ? "Il faut s’indigner, il faut criti-

quer, mais il faut aussi proposer, construire 

des alternatives." Et c'est justement dans le 

cadre de la construction d'un modèle écono-

mique entièrement coopératif qu'Enercoop, 

TeleCoop, Mobicoop, Commown, CoopCir-

cuits, La Nef, Citiz, Railcoop et Label Em-

maüs s'associent et lancent leur campagne 

d'actionnariat solidaire ! Pour en savoir plus, cliquer 

 

2.2 CLCV : Consommation, Logement Cadre de Vie  

Des experts à notre écoute (conseils dans nos litiges de consommation, logement et environnement) ; 

Avec 323 associations locales, 4500 bénévoles … 

Pour toute information sur cette association active depuis 70 ans : www.clcv.org 

2.2B Guide du syndic bénévole : Les clés pour bien gérer sa copropriété ; 

Un guide gratuit qui répond aux questions les plus courantes avec 56 ficles pratiques à télécharger 

sur : www.clccv.org, rubrique « Logement », puis « Copropriétaires » 

 

2.3 Sobriété numérique :  

Smartphones, tablettes, ordinateurs … les ap-

pareils numériques font partie de notre quotidien. 

Mais il y a les effets indésirables : par exemple 4 

% des émissions mondiales de gaz à effet de 

serre sont dues au numérique … Un guide de 

l’Ademe présente les bons gestes à adopter 

https://librairie.ademe.fr/ 

 

2.4 Interdire le commerce des produits is-

sus des colonies israéliennes 

Alors que l’union européenne dénonce la co-

lonisation israélienne, elle contribue à la enforcer 

en autorisant la vente de produits et services pro-

venant des colonies. En achetant ces produits, les 

citoyens favorisent, sans le savoir, le vol des 

terres et à l’expulsion violente des familles palestiniennes. Pour en savoir et signer la pétition euro-

péenne, cliquer  

 

  

 

 
  

“Le charme de la brume d'automne   
Pour se laisser attendrir, rêver ... 

Pour admirer la nature qui nous entoure pendant une saison souvent 

grise, parfois inhospitalière ...  

Vidéo communiquée par P. G. 

Cliquer pour découvrir le charme de la brume d'automne 

         Transport de pains ... Le boulanger  … à vélo ! 

      Guinée :  11 ans ... et déjà maman ! 

https://www.finance-fair.org/fr/actualites/les-licoornes-9-cooperatives-decident-de-sunir-et-douvrir-leurs-parts-sociales
http://www.clcv.org/
http://www.clccv.org/
https://librairie.ademe.fr/
https://ccfd-terresolidaire.org/campagne/petition-pour-interdire-le-commerce-des-produits-issus-des-colonies-israeliennes/
https://ccfd-terresolidaire.org/campagne/petition-pour-interdire-le-commerce-des-produits-issus-des-colonies-israeliennes/
http://www.archive.ecoutetpartage.fr/diaporamas-videos/Brumedautomne-et-charme.PPS
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               Merci d’avoir lu "Le Mot" jusqu’au bout …        

       Et à bientôt pour de nouveaux partages    

3-  Deux "Mots" entre nous . 
Pour consulter la vie d’Ecoute et Part-

age, cliquer  

 

3.1  Prochaine rencontre mensuelle 

ECO le mercredi 09 novembre 2022 à 

9h45  

   

3.2 L’atelier : "La laïcité, ça repose 

Dieu" ; à partir du livre de Marie-Chris-

tine Bernard, se prolongeront de nou-

veaux échanges le jeudi 17 11 2022       

 

3.3 Appel à la fraternité universelle ; 

P. Jacquot (Cette campagne est en cours 

de réflexion et de concrétisation ; elle 

fera effectivement l’objet d’un envoi prochain spécial avec votre participation !) 

 

En répondant à cette campagne, en signant cet appel, il ne s’agit ni de créer de nouvelles structures, 

ni de dénigrer celles qui existent mais simplement de permettre à tous les anonymes, toutes les minori-

tés, toutes les bonnes-volontés qui acceptent les divergences, les cheminements divers d’exprimer leur 

confiance, leur enthousiasme dans la vie, dans l’émerveillement devant la nature dont ils font partie, 

malgré les difficultés du chemin, les 

adversités rencontrées, les diffé-

rences d’opinions. Car on est et ne 

devient vraiment des humains que 

lorsqu’on a intériorisé la réalité et 

la vérité de cette fraternité univer-

selle et l’interdépendance foncière 

de tout ce qui existe. … Pour lire 

la suite, cliquer ; 

 N’hésitez pas à préciser toutes 

vos remarques ou améliorations par 

retour ; 

 

Vous pouvez 

retrouver les 

derniers 

« Mots men-

suels » parus 

en cliquant 

Lecteurs de ce « Mot », vous pouvez prolon-

ger l’échange… pour l’enrichir ou l’amé-

liorer !   Merci à l’avance.   Cliquer  

    Peut-on se contenter de ce que l'on a ... En continuant à espérer ! 

                            Drame à notre porte : aujourd'hui  la guerre !... 

https://www.archive.ecoutetpartage.fr/presentation.htm
https://www.archive.ecoutetpartage.fr/presentation.htm
https://ecoutetpartage.fr/appel-a-la-fraternite/
https://ecoutetpartage.fr/appel-a-la-fraternite/
mailto:contact@ecoutetpartage.fr?subject=Fraternité%20universelle%20:%20mes%20remarques
mailto:contact@ecoutetpartage.fr?subject=Fraternité%20universelle%20:%20mes%20remarques
mailto:contact@ecoutetpartage.fr?subject=Fraternité%20universelle%20:%20mes%20remarques
https://ecoutetpartage.fr/category/echo-des-chemins/mots-mensuels/
https://ecoutetpartage.fr/category/echo-des-chemins/mots-mensuels/
https://ecoutetpartage.fr/category/echo-des-chemins/mots-mensuels/
https://ecoutetpartage.fr/category/echo-des-chemins/mots-mensuels/
https://ecoutetpartage.fr/category/echo-des-chemins/mots-mensuels/
https://ecoutetpartage.fr/category/echo-des-chemins/mots-mensuels/
mailto:mailtocontact@ecoutetpartage.fr?subject=Pour%20améliorer,%20enrichir%20le%20%22Mot%22
mailto:mailtocontact@ecoutetpartage.fr?subject=Pour%20améliorer,%20enrichir%20le%20%22Mot%22
mailto:mailtocontact@ecoutetpartage.fr?subject=Pour%20améliorer,%20enrichir%20le%20%22Mot%22

