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Jouer petit ne sert pas le monde.

C'est notre lumière, pas notre obscurité, qui nous effraye le plus.
Nous nous demandons : qui suis-je pour être brillant, merveilleux,
talentueux, fabuleux ? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être ? Se
rétrécir devant les autres pour qu'ils ne se sentent pas en insécurité
ne fait pas preuve d'une attitude éclairée. Nous sommes tous voués
à briller, comme le sont les enfants. Nous sommes nés pour
manifester la gloire de Dieu qui est en nous. Ce n'est pas le sort de
quelques-uns d'entre nous, c'est le sort de tout un chacun. Et quand nous laissons notre
propre lumière briller, nous donnons sans en être conscient la possibilité aux autres de faire
la même chose. Quand nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence libère
automatiquement les autres.
Nelson Mandela (extrait de son discours d'investiture)

En quelques "Mots"
. Charte pour le respect des droits et de la dignité des occupants de terrain
Face à la multiplication des expulsions et évacuations de personnes vivant sur des terrains,
notamment en bidonville, une trentaine d’organisations (associations, collectifs et syndicats*) a décidé
de réagir. Le droit à un logement convenable, à l’éducation, à la non-‐discrimination, à un procès
équitable sont autant de principes fondamentaux qui encadrent, en théorie, l’action de ces acteurs ...
Pour en savoir plus, cliquer
. Exploitation des travailleurs « sans-papiers »
Ces travailleurs ont besoin d’un salaire qui leur permette de vivre, d’un contrat de travail qui
régularise leur situation. « Contre la traite des êtres humains, au nom de la dignité humaine, un État
de droit se doit de protéger tous ceux qui travaillent sur son territoire. » Pour voir la vidéo, cliquer
. Priorité à l'alimentation locale
Le lait est indispensable pour répondre aux besoins nutritionnels de base. Mais, faute d'une production
locale accessible et suffisante, les habitants des villes consomment du lait en poudre importé, dont le
prix a fortement augmenté. Pour répondre à cette demande vitale, les petits élevages familiaux et la
création d'unités de transformation et de distribution d'un lait local de qualité à un prix accessible aux
familles à revenus modestes sont encouragés ... Pour en savoir plus sur le CFSI, cliquer
. Ma déclaration de responsabilité dans la vie,
J'accepte complètement et sans aucune arrière pensée tout ce qui s'est jamais produit dans ma vie, et
ce qui arrive en ce moment dans mon existence, et tout ce qui peut se produire dans l'avenir me
fournit des occasions précieuses pour apprendre et grandir. Personne d'autre n'est à blâmer pour la
négativité ou la douleur dont ma nature émotionnelle fait l'expérience ... Pour lire la suite, cliquer
. Appel du Pr Henri Joyeux
Ce cancérologue et chirurgien, sommité de la cancérologie, lance un appel aux patients et dit non à la
vaccination massive des enfants contre les papillomavirus (HPV) pour lutter contre le cancer du col de
l’uterus et d’autres infections sexuellement transmissibles ... Pour en savoir davantage et découvrir
cette video du professeur Joyeux, cliquer

Les "Mots" du mois
Pour consulter notre agenda, cliquer
. Collecte pour les migrants de Calais
Nous avons, avec quelques amis à Nancy, décidé, devant la situation humanitaire alarmante des
migrants de Calais, de faire une collecte destinée au collectif d'associations qui ouvre sur place. Nous
avons été à la fois étonnés sur les capacités de nos concitoyens à réagir à ce type d'injustice, et
encouragés par l'esprit de solidarité qui nous a entouré. De ce fait, un deuxième camion sera livré le
30 novembre 2014 à Calais dans les mêmes conditions. Pour en savoir plus, cliquer
. Film "Sacrée croissance" de Marie Monique ROBIN sur ARTE le 4 novembre prochain à 20h30.
Face à la crise et aux risques écologiques, il faut repenser de fond en comble notre modèle de
société fondé sur la croissance. Locales et solidaires, des solutions alternatives existent. Le nouveau
documentaire de Marie-Monique Robin témoigne de celles qui vont – peut-être – orienter notre futur.
Pour en savoir plus, cliquer
. Donnons des ailes aux droits de l'Homme avec Amnesty International
Foire aux livres les 8 et 9 Novembre à la salle des fêtes de Tomblaine (54) Pour en savoir plus,
cliquer
. Conférence désarticulée : Mais où est passé Robin des bois ?
Vendredi 14 novembre à 20H à la MJC Beauregard à Nancy aura lieu un spectacle de Fred Dubonnet.
Les pauvres s’appauvrissent et se multiplient, la crise n’en finit plus de faire des ravages, mais où
est Robin des bois ? En le cherchant, un personnage, un peu déluré, va décortiquer les discours
économiques et politiques. Ce n’est pas comique et pourtant... Cet événement est organisé dans le
cadre du festival Alimenterre. Pour en savoir plus, cliquer
. En finir avec la tolérance Conférence-débat le jeudi 20 novembre 2014 au Domaine de l'Asnée à
Villers les Nancy : Comment apprendre à construire un modèle de tolérance religieuse fondé sur la
dispute et la discussion plutôt que sur l'indifférence ? 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 de vos Amis. Merci à l'avance
pour votre inscription et votre participation,
cliquer
. Avec l'Association Terre du Ciel Nancy,
les week end des 28, 29 et 30 novembre,
Marc Sokol, spécialiste reconnu de la tradition
spirituelle et énergétique chinoise, établissant
des ponts entre pensées chinoises et
occidentales, animera un stage de Qi gong. Il
nous enseignera l'art d'utiliser les pratiques
du Qi gong en relation avec les saisons, les
émotions, l'alimentation ... Pour consulter
notre agenda, cliquer
. Groupe de lecture Initial: Rencontre
prévue un samedi à 10h30, Contact : Danielle
Rakotoarison 0383203414 danielle.rakotoarison@wanadoo.fr Pour en savoir plus, cliquer ou Voir
notre Agenda

