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Derniers "mots":
"Adieu ma femme,
mes enfants,
mes parents,
mes amis,
Je pense à vous. Je vous aime"
Hervé Gourdel, guide-alpiniste sauvagement décapité le 22
septembre 2014 parce qu’il était français.

En quelques "Mots"
. Un comité pour la liberté, l'égalité et la fraternité
La devise républicaine exprime les valeurs qui nous rassemblent : « Liberté, Egalité,
Fraternité ». Aujourd’hui, elle résume nos inquiétudes, nos refus, nos espoirs. Parce
que les attaques contre notre bien commun se multiplient, parce que nous refusons
la haine, nous, militants associatifs, syndicalistes, étudiants, lycéens, appelons tous
les habitants de notre pays au rassemblement pour agir ensemble sur le terrain de
l’égalité des droits et des libertés. Pour en savoir plus, cliquer
. Qu’est ce qu’une Oasis Nature ?
Une Oasis Nature, c’est un jardin ou un domaine, mais c’est aussi un balcon ou une
terrasse, où la nature est respectée et peut se développer. C’est un espace où la
biodiversité s’épanouit. Quelques fleurs suffisent pour faire revenir coccinelles,
abeilles et papillons. Alors, aux oubliettes les trop grandes surfaces de gazons ras
uniformes, les trop longues haies de thuyas et autres « déserts verts »,… Voici venu
le temps de la diversité ! "La biodiversité nous concerne au premier chef, car la
biodiversité c'est nous, nous et tout ce qui vit sur terre." Hubert Reeves, Président
de Humanité et Biodiversité Pour en savoir plus, cliquer
. Les paradis fiscaux, c'est quoi ?
Loin d’être paradisiaques, ces territoires constituent des espaces où les règles
appliquées par la majorité des Etats n’ont plus lieu d’être; les paradis fiscaux et
judiciaires participent à la construction d’un « monde sans loi ». Or, dans un monde
sans loi, c’est la loi du plus fort qui règne. Les conséquences sont redoutables ...
Pour en savoir plus, cliquer
. Parole et présence
On dit que tu nous parles, mais je n’ai jamais entendu ta voix de mes propres
oreilles. Les seules voix que j’entende, ce sont des voix fraternelles qui me disent
les paroles essentielles. On dit que tu te manifestes mais je n’ai jamais vu ton
visage de mes propres yeux. Les seuls visages que je vois ce sont des visages
fraternels qui rient, qui pleurent et qui chantent ... Pour lire la page de Jacques
Musset, cliquer

Les "Mots" du mois
Pour consulter notre agenda, cliquer
Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer
. Choeur d'Enfants du Monde : un chœur d’enfants vient d’être crée à Nancy.

L’association « Chœur d’Enfants du Monde » s’adresse aux enfants entre 9 et 13ans,
notamment venant des Centres d’Accueil des Demandeurs d’Asile, aimant chanter et
désirant acquérir une formation musicale et vocale. Le chant peut leur permettre
d’extérioriser les évènements traumatisants qu’ils ont vécus dans leur pays et qu’ils
vivent en ce moment en France. Pour en savoir plus, cliquer
. Jeudi 09 Octobre 2014 à 20 h 30, Domaine de l'Asnée à Laxou; conférence
"Biodiversité, à la recherche d'un nouveau vivre ensemble" avec Jacques
Blondel, Directeur de Recherche émérite au CNRS; participation libre;
On ne pourra pas surmonter les difficultés générées , uniquement par l’acquis des
sciences et des techniques. L’exploitation excessive des ressources de la planète
mène à une impasse. Une meilleure prise en compte des relations entre tous les
vivants fonde l’existence même de nos sociétés et donc leur survie. Peut-on vaincre
la pauvreté sans détruire la planète ? Pour en savoir plus, cliquer
. "Chrétiens dans un nouveau monde", Rencontre organisée par Témoins, mardi
11 novembre 2014 à Bourg-la-Reine 92340
Depuis une trentaine d’années, un courant chrétien émergent, à la recherche
d’expressions de foi en phase avec notre époque, s’exprime à travers Témoins, une
association chrétienne interconfessionnelle. Dans une dynamique participative, cette
rencontre se veut un point de départ dans une recherche commune pour un
témoignage chrétien en phase avec la société actuelle. Pour en savoir plus, cliquer

Deux "Mots" entre nous
"L'écho des Amis" d'Ecoute et
Partage.
En vous inscrivant, vous
manifestez le désir de recevoir
toutes les nouvelles spontanées,
les réactions des Amis d'Ecoute et
Partage. Nous comptons aussi sur
vos petits mots, vos
renseignements, vos propositions
personnels pour les transmettre
régulièrement à tous les membres
du groupe. Merci à l'avance pour
votre inscription et votre
participation, cliquer
. Méditation dans un cadre laïc
à 18 heures 30, durée : 1
heure; Pour apprendre à sortir de
soi, à écouter, à regarder le
monde. Activité gratuite ouverte à tous, croyants, athées, agnostiques, de 18 ans à
98 ans ; Inscription : contact@ecoutetpartage.fr ou tél. 0383332701 Pour en savoir
plus, cliquer
. Atelier sur le Pardon de 18 heures à 20 heures; Comment nous situons nous par
rapport aux blessures que nous avons subies ? Restons nous passifs, rancuniers ?
Travaillons nous cette souffrance pour ne pas nous auto-détruire ? Inscription
nole.martin@free.fr ou tél. 0681941961 Pour en savoir plus, cliquer
. L'Association Terre du Ciel Nancy accueille, le vendredi 24 octobre à 19h30,
Romary Sertelet, cadre dirigeant d'entreprise qui animera une soirée autour du
thème du yoga dans l'entreprise, à partir de son dernier ouvrage "de Patanjali à
l'entreprise". Pour consulter notre agenda, cliquer

