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Voilà un numéro copieux : 13 pages !
Normal, le virus a chamboulé toute
notre programmation, nous obligeant à
annuler ou reporter nos rencontres, l’àvenir s’en est trouvé décalé.
Heureusement avec le printemps les
envies d’écrire se libèrent.
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Nos prochaines rencontres sont
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Agenda

Les expressions personnelles abondent,
avec, cerise sur le gâteau, un texte
remarquable d’un jeune de 17 ans sur
progrès et altruisme … à méditer !

*********

* lundi 4 avril

Réunion EAL

Les annonces nous interpellent sur
divers besoins sociaux à notre porte.

* jeudi 14 avril

Journée à thème (progrès)

* jeudi 12 mai

Bonne lecture à vous.

Sortie de groupe (Maraude)

L’équipe d’animation

1

L’EAL communique
A propos du Christ-Roi

Jacqueline et Marie Françoise

Billet d’humeur : Quand une institution à vocation à priori caritative tombe dans la
logique marchande de notre société ! Le Christ Roi qui nous a accueillis pendant tant d’années
change les tarifs de location des salles mises à notre disposition.
Certes nous avons apprécié l’espace et les avantages de la salle Collini le 14 mars mais
pris de court nous avons dû payer la somme de 400€. Désormais le tarif normal de cette salle
sera de 800€, donc nous avons bénéficié d’une remise exceptionnelle de 400€.
Dans ce nouveau contexte nous sommes obligés de nous diriger vers d’autres salles. Vos
idées et vos propositions seront bienvenues.
De ce fait, la journée du 14 avril aura lieu à La Compassion en centre-ville au tarif
raisonnable de 150€, en espérant que cela se perpétue…
Pour l’EAL,

§§§§§

Retour sur la journée « LA RENCONTRE »

(l’équipe de préparation)

Les membres de l’équipe de préparation de notre journée de ce Lundi 14 mars, ont vécu
une belle expérience de...Rencontre...
Notre petit groupe a connu quelques difficultés à s'ajuster au départ, il nous a fallu
reconnaître nos limites dans des visions parfois différentes pour cette journée. Et puis, il
s'est agi assez vite de garder le cap, de permettre à un projet commun d'aboutir dans le
temps imparti en nous enrichissant de nos sensibilités respectives.
Notre premier objectif : favoriser les échanges entre les membres de notre groupe
local, ce que tous considèrent comme si important, qui plus est après cette trop longue
période Covid...
D'où la place accordée à une longue plage, le matin, en petits groupes, pour le partage de
nos expériences de rencontres fortes, qu'elles aient été d'emblée heureuses et nourrissantes,
ou plus difficiles, voire douloureuses. Toujours porteuses de sens dans notre cheminement.
Nous ne souhaitions pas solliciter un intervenant extérieur, un "spécialiste" de la
Rencontre, mais revenir ensemble sur ce qui a compté pour nous, nous a interrogés, déroutés,
emmenés plus loin...Avec l'humilité, la simplicité, la confiance mutuelle qui nous ont semblé
être les conditions d'une rencontre authentique.
Nous avons aimé chercher des supports variés, textes de témoignages ou d'analyse,
poèmes ou chansons, interview... mais aussi diaporama rejoignant chacun dans la sensibilité qui
est la sienne.
Lorsque Charles Pépin, le philosophe, nous a donné quelques mots-clés qualifiant la
rencontre, dans la vidéo de l'après-midi, il est venu confirmer et souligner ce dont nous avions
fait ensemble l'expérience ...même si nous n'aurions pas toujours eu les mots pour le dire !
Le plaisir de se retrouver a été partagé par tous. Plaisir aussi d'accueillir quelques
personnes nouvelles qui ont d'emblée joué le jeu...et apprécié cette journée.
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Vous trouverez les liens vers les vidéos que nous avons projetées durant la journée :
o

Albert Camus vidéo : Jours de Gloire - "Lettre à Monsieur Germain" d’Albert Camus

https://www.youtube.com/watch?v=-7dDO1QrZDc
o

Charles Pépin - La rencontre, une philosophie

o

L'émotion d'Arthur après sa rencontre avec les Quechuas - Rendez-vous en terre inconnue

https://www.dailymotion.com/video/x2bmvrj
o

Vidéo échanges de regards

https://www.youtube.com/watch?v=f7XhrXUoD6U
Note : Pour ouvrir les liens :
passer la souris sur le lien enfoncer la touche Ctrl de votre ordinateur en faisant un clic gauche sur le lien.
Vous pouvez aussi copier directement le lien dans votre navigateur internet.

§§§§§

Journée « Le progrès en questions »

Jeudi 14 Avril 2022
pour l’équipe de préparation, Jean Frandon

La notion même de progrès est un concept relativement moderne; il n’existait pas
dans les cultures attachées aux valeurs traditionnelles. Le « progressisme » s’est
développé à partir du XIXème siècle et a été adopté peu à peu par la majorité, dans les
pays développés. Il s’est décliné dans deux visions principales: d’une part, le progrès
politique, social et humain ; d’autre part, le progrès technique et scientifique, associé au
productivisme industriel. Et pendant plus d’un siècle, ces deux tropismes ont constitué le
moteur de l’évolution de la société.
Les conceptions optimistes du progressisme ont été remises en question d’une
manière très nette bien avant la fin du XXème siècle. On s’est aperçu que la société était
incapable de garantir à tous la paix, le bien-être et a fortiori le bonheur. Un peu plus
tard, est apparu le souci lancinant de notre environnement à l’échelle planétaire (et
particulièrement du réchauffement climatique global) dû à une industrialisation à
outrance irresponsable. Le développement anarchique de l’économie et des aberrations
dans notre consommation a conduit à une mise en cause du progrès, tel qu’il avait été
conçu et mis en œuvre jusqu’ici.
Nos parents croyaient fermement que leurs petits-enfants vivraient dans un monde
meilleur que le leur. Maintenant, au contraire, certains d’entre nous craignent que nos
petits-enfants aient une vie plus difficile que la nôtre. Faut-il vraiment croire que l’heure
d’un inexorable déclin a sonné pour la civilisation où nous évoluons ?
Au cours de la journée du 14 Avril, nous rappellerons les immenses progrès
accomplis en un siècle, grâce notamment aux avancées de la science, de la technique.
Mais nous examinerons également le revers de la médaille. Vous serez invités à réfléchir
et à donner votre sentiment personnel sur tous ces thèmes.

§§§§§
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sortie de Printemps A LA MONTAGNE ! Le 12 mai 2022

accessible à tous.

Oui, tous nous pouvons y aller en covoiturage, la voiture peut nous conduire jusqu’à cette
maison familiale dans le village, environnement et panorama magnifique, face au Mont Valier.
C'est dans les Pyrénées ariégeoises à Arrout avec et chez Evelyne et Jean Pierre à "la
Maraude" que nous passerons cette journée ensoleillée. (Si le temps est à la pluie nous
reporterons la journée pour y trouver le soleil)
Une visite à la "Maraude" : c'est toujours une aventure extraordinaire !
Évelyne et Jean-Pierre, formidables pédagogues avec les petits comme avec les grands,
nous parleront de leur entreprise, la ferme, les camps de vacances pour les enfants… ils nous
feront visiter leur beau parc aménagé en terrasse depuis tant d'années, avec des végétaux
rares, leur jardin potager, leurs activités avec les enfants…
Vous pouvez déjà visiter le site de "La Maraude": http://la-maraude.fr/site/
Inscription à la journée : M Hélène Potier 0688593319 mhpotier@gmail.com

Avis de décès :

§§§§§

Christiane Forey est décédée il y a 8 jours, dans son sommeil. Elle était peu venue à nos
réunions, car fatiguée, âgée mais était tout à fait dans l'esprit de Poursuivre.
Précédemment, elle habitait Limoges, était très active à Poursuivre et toujours très en lien
avec "ceux et celles" de Limoges. Christiane était venue à Rabastens où elle y avait un fils.
C'était une femme discrète, très humaine, très relationnelle et d'une grande simplicité.
Ceux de Limoges pourront vous en dire beaucoup plus…
***

communiqué par Michèle Cabrera
Marie VERLEY, qui a longtemps fait partie du Groupe Poursuivre de Toulouse nous quittés le
14/12/2021 à l'âge de 92 ans. Née à Lille et réfugiée en 1940 à Bagnères de Bigorre, elle était la dernière
d'une fratrie de 9 enfants. Educatrice spécialisée, elle a œuvré auprès de jeunes enfants handicapés, avec
beaucoup de générosité, de simplicité et d'altruisme. Retirée ces dernières années à Bagnères de Bigorre,
elle a continué à avoir beaucoup d'engagements dont l'accueil de familles migrantes. Et sa ré-création se
passait dans son jardin au milieu des fleurs et des oiseaux.

§§§§§§
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Écho du national
A propos de l’ADR : Accompagnement et Développement du Réseau.
Une équipe d’une dizaine de personnes anime le Réseau des Groupes locaux et vous avez
déjà pu apprécier leurs réalisations, parmi lesquelles :
Journées thématiques en région en 2019
Visioconférences de formation « Comment parler de Poursuivre ? » en 2020
Rôle des correspondants de régions en 2020
Mise en place d’un fichier des intervenants en 2021
Participation active aux JEM : La Place du marché en 2021
Collecte de tous les ateliers existants et le rôle de leur responsable en 2021
Recueil des expériences réussies des groupes locaux en 2022
Hélas, notre région cherche désespéramment un ou une volontaire pour être
représentant du Sud-Ouest à l’ADR … pourquoi pas vous ?

§§§§§
Campagne nationale de Mutualisation des Ateliers.

Claudie Le Bras

Les responsables d’ateliers qui animent, au sein des GL de Poursuivre en France comme
en Belgique, un ou plusieurs ateliers, ont reçu de l’ADR, une invitation à participer à une
visioconférence, ce 18 mars, pour le lancement de la campagne de Mutualisation des Ateliers.
Le 1er février, un tableau recensant tous les ateliers, avait été adressé à chaque GL,
afin de le compléter. Il existe donc, aujourd’hui, une liste de tous les ateliers menés par les
adhérents de Poursuivre. Pas moins de 135 ateliers, (dont les 23 nôtres), sur les thèmes
suivants :
o Vie citoyenne (actualités, démocratie, économie et environnement.)
o Vie spirituelle (spiritualité, Bible, inter-religieux...)
o Vie personnelle (quête de sens, vieillir, philo, art et culture, convivialité et détente,
bienêtre du corps, de l’esprit…)
o Communication (Dialogue, ouverture, controverse, partenariats rencontres, numérique,
bulletins…)
43 responsables d’ateliers dont 3 toulousain(e)s, ont participé à cette visio-conférence,
destinée à lancer une démarche de Mutualisation des Ateliers. Ils ont pu confronter et
partager leur expérience en petits groupes animant les mêmes thématiques.
Au final, une volonté, pour bon nombre, de poursuivre les échanges, d’initier et
d’inventer des dialogues. Des découvertes passionnantes !

§§§§§§
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Stage national sur la séniorité … du 2 au 8 septembre 2022

Informations : https://www.seniors-autrement.com
M Hélène Potier 06 88 59 33 19 mhpotier@gmail.com

La Séniorité n’est pas donnée, elle s’apprend, se cultive... On s'y prépare ! Dès la quarantaine,
la cinquantaine, et plus encore quand on est déjà bien engagé dans l'âge et le temps.
Cette révolution/évolution ouvre à une dignité du Bel Age, à un rôle d'inspirateurs
bienveillants, de transmetteurs de sens : c'est ce que nous appelons la SÉNIORITÉ. Pour
partager cette aventure nous avons mis en place des conférences, des stages, des rencontres,
des publications. Hassan Aslafy

6

Les ateliers
Atelier écriture du 11 mars

Odile Boutemy

En début d’année, nous avons choisi comme thème à nos écrits : les moyens de transport.
Après avoir marché, pris le train, pédalé, ce jour-là il s’agissait de se déplacer en bus.
Après l’écriture de textes sous différentes consignes, la proposition a été d’écrire un texte commun
de la manière suivante : la première (ou premier) écrit une phrase et passe la page à son voisin qui lit et
écrit la phrase suivante et ainsi de suite … Et voilà, nous étions 7 et voici donc ce texte à 7 phrases. La
consigne était le titre et bien sûr la première phrase a donné la tonalité du texte.

Un bus pas comme les autres
Celui-là, bondé, quitte Kiev sous les bombes.
Le chauffeur est obligé de contourner les barricades, en essayant de ne pas s’embourber dans
les bas-côtés
Il est rempli surtout de femmes et d’enfants, il est étrangement silencieux, un silence lourd.
Les enfants tiennent dans leur bras un doudou, une poupée avec affection ; les quelques
hommes plutôt âgés essaient de parler avec le peu d’assurance qui leur reste.
Chacun espère que ça ira mieux demain, que les drones lancés par des drôles aux gilets pareballes vont rester dans les hangars en ruine.
Une femme se lève, elle entonne l’hymne ukrainien, tout le bus chante. Le chauffeur accélère.
Il va vers la liberté.

§§§§§

Atelier Dialogue
Françoise Chopin
L’atelier se réunit une fois par mois et dialogue autour d’un sujet si possible un peu clivant. Le but est
de s’écouter, développer ses arguments, rebondir à ceux des autres et instaurer un dialogue constructif.
Le sujet de notre dernière réunion était : « Pour un fidèle, quelle peut être sa liberté de conviction et
d’action en face de l’Institution.
Plus généralement, peut-on être sincèrement croyant sans se référer à une autorité religieuse ? »
La plupart des personnes sont de culture chrétienne. Certaines se sont éloignées de la religion,
d’autres y restent attachées. Le sujet intéressait tout le monde et chacun a pu livrer une parole bien
personnelle. Ceux qui se sont éloignés de la religion trouvent que l’Eglise est contraignante, pas adaptée au
monde contemporain, qu’il y a beaucoup de conservatisme et qu’elle fait en sorte que tout le monde pense
de la même manière.
D’autres font remarquer qu’elle a beaucoup évolué, mais qu’elle a encore besoin de se moderniser.
Certains, qui sont rattachés à l’Eglise, disent qu’ils ont une entière liberté de conviction. Même s’ils
n’adhèrent pas à tous les dogmes cela ne change pas leur foi en Dieu. L’Eglise leur est précieuse car elle
propose des cadres qui permettent de nourrir leur foi, partager des moments de spiritualité et avoir une
communauté fraternelle qui peut être un lieu de partage et d’action vers les autres.
Il a été mentionné que l’Eglise protestante semblait plus proche des gens et avait un fonctionnement
plus souple. Par contre la religion musulmane était beaucoup plus rigide et contraignante. Il ressort de nos
échanges que l’on peut être croyant sans se référer pour autant à l’autorité religieuse.
Conclusion : Les points de vus des uns et des autres étaient assez différents et il y a eu un bon
dialogue enrichissant.
Il a été mentionné que l’on n’a peut-être pas assez développé la question de sa liberté de conviction.

§§§§§§
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Atelier j’ai lu, j’ai vu, je partage …

Odile Boutemy

Le mercredi 9 mars, à la Maison des Associations de Toulouse, Christian Clastres nous a
présenté le récent livre de Thomas Piketty : « Une brève histoire de l’égalité » qu’il avait lu
pour nous (et bien sûr d’abord pour lui). .
Nous étions 15 à suivre cette histoire, tout à fait convaincus comme l’auteur que : «Les

questions économiques sont trop importantes pour être laissées à une petite classe de
spécialistes et de dirigeants. La réappropriation citoyenne de ce savoir est une étape
essentielle pour transformer les relations de pouvoir».

Nous avons donc tenté de nous réapproprier cette longue histoire ni linéaire, ni paisible,
comprenant que l'inégalité est avant tout une construction sociale, historique et politique..
C’était passionnant. Christian a écrit un résumé de ce livre, si vous êtes intéressés demandez
le lui.
Prochaine intervention

Lundi 11 avril, à la maison des Associations de Toulouse, de 9h30 à 12h,

autour la pensée de Yuval Noah Harari Jean Frandon évoquera cette pensée d’abord à
travers l’ouvrage « SAPIENS » qui a fait connaitre Y.N.Harari mais surtout à partir d’un
article récent qu’il a écrit pour The Economist :
«Au cœur de la crise ukrainienne réside une question fondamentale sur la nature de

l’histoire et la nature de l’humanité : le changement est-il possible ? L’homme peut-il changer
de comportement, ou l’histoire est-elle vouée à se répéter sans fin, l’humanité étant à jamais
condamnée à rejouer les tragédies du passé sans rien y altérer, si ce n’est le décor ? La loi de
la jungle est-elle vraiment une loi de la nature ? »
Sujet de grande actualité autour duquel nous débattrons.

Atelier « à voix haute »

§§§§§

Chacun à son tour choisit un auteur poétique ou littéraire, à interpréter. Cette fois ce
fut Jacques Prévert (Paroles).

Le cancre

Et il efface tout
Les chiffres et les mots
Les dates et les noms
Les phrases et les pièges

Il dit non avec la tête
Mais il dit oui avec le cœur
Il dit oui à ce qu’il aime
Il dit non au professeur

Et malgré les menaces du maître
Sous les huées des enfants prodiges
Avec des craies de toutes les couleurs
Sur le tableau noir du malheur
Il dessine le visage du bonheur.

Il est debout
On le questionne
Et tous les problèmes sont posés
Soudain le fou rire le prend

§§§§§§
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Expressions personnelles
LE VIVANT EST IL UNIQUE ? DE L’AUTRE EN SOI.

Jacqueline Robert
Conférence de Philippe DETERRE (Mercredi 9 Mars 2022).
Philippe Deterre chercheur, professeur émérite et prêtre de la mission de France se
définit lui-même comme "chercheur en sciences et chercheur de sens"
Dans cette perspective, sa conférence nous offre une représentation du vivant nourrie
de la pensée des philosophes et des découvertes scientifiques. De Darwin à Mendel, puis
Morgan avec la découverte de l’ADN. La richesse du sujet, l’abondance des sources a quelque
peu dépassé les capacités d’écoute et d’assimilation de personnes éloignées de sujets aussi
ardus sans omettre l’intérêt certain pour ces thèmes.
Quels éléments essentiels ont émergé de ce discours ?
L’intuition de Schrödinger, selon le principe d’incertitude, a émis l’hypothèse des gènes
avant leur découverte, à travers la notion de cristal apériodique. La découverte des gènes
structurés toujours dans le même sens : ADN puis ARN et protéines.
Quelques chiffres qui donnent le vertige ! 1000 protéines dans un gène. 30 000 gènes
dans le riz asiatique et 20 000 dans l’humain. Cela laisse rêveur ! Alors émerge la notion de
complexité du vivant qualifiée par François Jacob de « Nature bricolée du vivant »
Ainsi des mots tentent de refléter cette complexité :
Hybridation à tous les niveaux (ce qui suppose l’altérité)
Interaction, échanges gigantesques dans l’infiniment petit observés chez les mitochondries
Holobionte, particularité de tout être vivant à la fois porteur de cellules qui lui appartiennent
et de cellules extérieures. Mise en évidence de systèmes en relation avec l’extérieur.
L’altérité toujours. Intrication du vivant avec le vivant.
Des connaissances qui nous laissent ébahis face à la puissance de la Création, face aux
immenses possibilités de l’esprit humain pour la déchiffrer, mais elles permettent en même
temps de prendre la mesure de notre ignorance.
Ce constat explique le résumé très partiel de la conférence.

§§§§§
LE B.I.S.O.U. pour une consommation responsable
Odile Delorme. (tiré de La Croix l’Hebdo n°42203)
La consommation est centrale dans notre modèle économique et donc un enjeu dans la transition
écologique. Même si nous pouvons avoir bonne conscience car il nous semble être devenus beaucoup plus
sobres que par le passé, ça vaut la peine de s’interroger afin de maitriser notre façon d’acheter.
Pour cela, il y a une méthode simple et sympathique, celle du B.I.S.O.U.
B comme besoin :
à quel besoin répond l’objet ?
I comme immédiat :
me le faut-il tout de suite ?
S comme semblable :
ai-je déjà quelque chose de similaire ?
O comme origine :
d’où vient-il ? En quoi est-il fait ?
U comme utile:
sera-t-il vraiment utile ?
Si le test vous a convaincu que l’objet est nécessaire, vous pouvez envisager de l’acheter d’occasion
ou de l’emprunter plutôt que de l’acheter neuf.

§§§§§§
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A propos d’altruisme, ce qu’en dit un jeune (Gabriel Loirat)
Jacqueline Robert nous partage la réflexion d’un jeune de 17 ans, lauréat du concours national
d’éloquence 2022. Le sujet en était : « Le progrès humain passe par l’altruisme », (Michel Serres). Comment
comprenez-vous cette phrase de Michel Serres ? Après en avoir défini la portée, vous exposerez votre propre
opinion, en vous appuyant sur des exemples puisés dans l’Histoire, dans l’actualité et en lien avec les valeurs
de la République.
« Le progrès humain passe par l’altruisme » affirmait Michel Serres. Il existe toutes sortes de progrès,
le progrès humain, parmi lequel le progrès social, le progrès scientifique et technologique, mais aussi le
progrès politique, c’est à dire la démocratie.
Il est sans doute nécessaire de redéfinir la notion de progrès. Si l’on s’accorde pour dire que c’est une
évolution positive, une amélioration donc, il existe sans doute autant de critères d’évaluation du progrès
qu’il y a d’hommes sur la Terre…
Le progrès n’est cependant pas ni noir ni blanc, il n’est pas manichéen. Il n’apporte pas la croissance
seule, celle-ci peut être accompagnée d’une nuance de déclin.
Pourtant, certains s’arrachent le progrès, ils le veulent avant les autres. Non pas parce que leur
nature altruiste le leur dicte, ils le font par cupidité. L’altruisme risque alors de n’être plus qu’une valeur
utopique...qui se fait rare. Aider l’autre ne sert plus à rien s’il ne nous aide pas en retour. Le Monde,
gouverné par l’argent, court à sa perte.
Mais à en croire Michel Serres, il y a toujours de l’espoir. Ainsi, certains dans ce bas monde, aident
les autres sans compter, qu’ils soient forts, faibles, noirs, blancs, croyants ou athées.
Michel Serres, en vrai philosophe, savait simplifier ses idées complexes, afin qu’elles soient à la
portée de tous. Il était fondamentalement optimiste, ce qui lui valut parfois d’être taxé de naïf. Or, il n’en
était rien ; Michel Serres luttait à sa manière contre la violence et la haine, dont il mesurait parfaitement
l’existence, en véhiculant des idées porteuses d’espérance, d’espoir en une humanité meilleure.
Alors pour essayer d’éclairer cette citation de Michel Serres, je vais vous donner deux exemples. Un
premier tiré de l’Histoire, concernant la seconde guerre mondiale, puis un autre, plus récent, autour de la
question migratoire.
Nous sommes en 1942. Sous prétexte qu’ils sont différents, de par leur religion simplement…, le
régime nazi fait déporter des centaines de milliers de juifs des quatre coins de l’Europe, jusqu’aux camps de
la mort. Ces déportations, terribles, Hitler les justifiaient à l’époque par « le darwinisme social », qui figurait
au centre de l’idéologie nazie. Le darwinisme social était directement inspiré de la théorie de la sélection
naturelle émise par Charles Darwin. Et cette fois-ci adaptée à l’Homme. Cela était absurde, en partie parce
que l’homme et l’animal, malgré les nombreuses ressemblances, restent très différents.
Au summum de son hérésie, Hitler voulait promouvoir un peuple aryen, un homme grand, blond, aux
yeux bleus, alors même que lui-même était petit, brun, et aux yeux noirs ; on s’aperçut rapidement qu’ils
étaient noircis par la haine. Disant suivre la voie du progrès, lui et ses fidèles n’étaient en fait, que sur la
route de la violence et de l’exclusion.
En ces temps si difficiles, quelques personnes osèrent s’élever contre la barbarie nazie, orchestrée
par le maréchal Pétain sur le sol français, ce sont les Résistants. Venant de tous azimuts, ceux-ci allaient à
l’encontre de l’État vichyste, tantôt sabotant des installations, notamment les lignes de chemins de fer,
tantôt protégeant et cachant des juifs, aidant ceux qui étaient persécutés à fuir les atrocités de la guerre.
Ces gens-là, on peut le dire, vivaient tous les jours dans la fraternité et l’aide mutuelle. C’était le cas
de Jean Moulin. Comme Jean Moulin, les résistants se battaient pour protéger leurs camarades et défendre
les valeurs qui leur tenaient à cœur : la liberté et l’égalité. Se demandaient-ils pour autant avant d’agir, si
leurs actions n’allaient pas leur nuire ? Si, au lieu de se battre pour la liberté au péril de leur vie, ils ne
feraient pas mieux de rester chez eux, tranquilles ? Sûrement pas, ou alors se sont-ils dit que leur action
était profitable à d’autres, et que cela primait sur l’individualisme.
C’est dans l’Etat-Providence d’après-guerre que le Conseil national de la Résistance s’est fait – encore
une fois - le protecteur des valeurs qui jadis lui étaient chères. Ainsi, la Constitution de 1946 défend nos
libertés premières, elle nous fait égaux en garantissant à tous « la protection de la santé », en accordant à
«tout être humain qui… se trouve dans l’incapacité de travailler… le droit d’obtenir de la collectivité des
10

moyens convenables d’existence ». Ainsi est introduite la notion de fraternité dans notre droit. Ce véritable
progrès politique a rebâti, dès 1946, les fondations de notre République sur des valeurs justes, à savoir la
Liberté, l’Egalité et la Fraternité. De ce long développement, je ne retiendrai qu’une chose en particulier :
l’altruisme n’est pas la finalité, mais elle est bien la cause du progrès.
Faut-il vraiment attendre que des drames se produisent pour agir et faire preuve d’altruisme ?
Tenez, très récemment, on apprenait la mort tragique de 27 migrants, dans la Manche, parmi
lesquels une femme enceinte et plusieurs enfants. Il y a parmi eux des Afghans qui fuyaient la guerre qui a
ravagé leur pays. Car, si « les hommes naissent libres et égaux en droit », sachons qu’ils ne le restent pas
longtemps aujourd’hui en Afghanistan. Cela, à cause de leurs opinions, de la religion ou bien de leur genre…
Peut-être les talibans ont-ils pris la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen au pied de la
lettre, lisant « tous les Hommes » avec un petit « h » ? Alors ceux qui ne se conforment pas à l’idéologie des
talibans doivent fuir, entre autres les femmes, ou ceux qu’ils appellent des traitres, pour avoir travaillé avec
les armées occidentales.
La plupart d’entre eux devaient être des patriotes. Mais on n’est un patriote que si l’on est un
patriote en vie ! Ainsi, beaucoup se sont exilés dans la région, au Pakistan ou en Iran. D’autres, dans la
quête d’une vie plus paisible, ont fui vers l’Europe et les eldorados occidentaux. Mais avant d’y arriver, ils
se heurtent à la mer, ses vagues tumultueuses et ses vents déchainés, la frontière la plus redoutable. Là, ils
payent des mafias qui monnayent lourdement la traversée. Ces passeurs, après avoir dépouillé les réfugiés
de leur argent et de leurs papiers d’identité, les entassent sur des rafiots, de minuscules hors-bords,
comme on entasse de vulgaires centenaires sur un cargo.
Ce récit, c’est celui de bien d’autres personnes, celui de jeunes syriens, de soudanais, qui, comme les
réfugiés afghans, tentent de dangereuses traversées de la Méditerranée pour fuir la guerre et la misère.
Et voilà qu’aujourd’hui déjà et demain se rajouteront aux réfugiés des guerres et de la faim les
réfugiés du climat. Ne seront-ils pas encore plus nombreux ?
Et nous, alors, habitants du beau pays des Droits de l’Homme, devons-nous agir ou bien délaisser
notre devise républicaine quelques instants en détournant le regard ?
Que faire ?, que devons-nous faire ?
Ces migrants nous paraissent si différents, par leurs cultures, et à la fois si semblables, car ils n’en
restent pas moins des êtres humains, comme moi, comme vous ! Ne pas leur porter assistance serait, en
plus de les condamner à une mort certaine, ne pas les considérer comme des Hommes, mais comme de
vulgaires marchandises, peut-être même des débris ?
Refuser toute forme d’immigration, c’est refuser le brassage des cultures, et nier la diversité.
Diversité, qui constitue chacun de nous. Qu’aurions-nous fait, si l’artiste Christo s’était arrêté à la frontière
française ? On peut se questionner : ces réfugiés n’ont-ils pas donné autant à notre pays que la France ne
leur a donné ?
Heureusement un soupçon d’humanité a surgi, venant des associations humanitaires et caritatives.
Les militants, les volontaires, qui aident les migrants et les secourent dans les eaux de la Manche font
inévitablement preuve d’altruisme. Ce sont eux les vrais patriotes français d’aujourd’hui ! Ne sont-ils pas
ceux qui ont le mieux compris notre devise républicaine française ? Car ce sont eux qui ont le plus le souci
de l’égalité de par leur action fraternelle. Ce sont eux qui au dépend de leur liberté, en offrent un peu plus
aux autres tous les jours. Ce sont qui, par leur action altruiste, apportent véritablement le progrès humain.
Alors, si le progrès humain peut prendre autant de formes que l’on souhaite, et s’il est perçu
différemment par chacun de nous, ce qui est sûr, c’est qu’il « passe par l’altruisme ». Il passe par la
protection des plus faibles, et non par l’abandon des plus précaires. L’altruisme, c’est d’abord la relation à
l’autre. Et s’il se fait dans l’égalité et la fraternité, il n’ampute pas pour autant la liberté. Au contraire, car la
liberté, seule ne conduit à rien.
Vous me permettrez, pour illustrer cela, de reprendre les paroles d’un vieil ami de la famille, qui, né à
Sedan en 1925 avait participé à des actes de résistance dans sa jeunesse, et qui confiait récemment ces
paroles à mon grand-père : « Dans notre devise républicaine, la liberté est première, mais elle exige
l’égalité, et les deux doivent se déployer dans la fraternité ».

§§§§§§
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Annonces
Dimanchensemble
Marie-Marthe Rodière
Je vous propose de nous retrouver pour saluer le Printemps le dimanche 10 Avril 2022, 6 rue de
Garin 31500 Toulouse, à partir de 12h30.
Laissez-vous tenter et soyez aimables de vous signaler avant le vendredi 8 Avril . Vous me rendrez
service si vous me signalez vos allergies alimentaires. Vous connaissez les consignes : vous venez
simplement les mains vides et une participation de 5 euros. Je me réjouis de ce nouveau moment d'amitié
Marie-marthe Rodière, Tel : 06 14 15 22 41, Adresse mail : rodiere.ch.mm@wanadoo.fr
Bus L8 arrêt Corraze ou L7 arrêt Ormeau.

§§§§§

Appel de Welcome
Bernadette et Paul Dima, Nicole et Christian Clastres
Avec l'accord de l'EAL Poursuivre Toulouse, nous vous transmettons l'appel du bureau de Welcome,
association dont font partie les signataires.
Actuellement, Welcome est en recherche de nouvelles familles accueillantes. JRS Welcome
Association loi 1901, portée par les jésuites, accompagne les réfugiés et les demandeurs d'asile en cours de
procédure, qui sont laissés à la rue, faute de place dans le dispositif d'accueil.
Welcome propose une hospitalité et un hébergement provisoire au sein d'un réseau de familles,
pour une durée de 6 mois. Chaque famille accueille pour un mois. Un accompagnateur assure un suivi entre
le Demandeur d'Asile et la famille accueillante, selon le protocole Welcome.
Pour plus d'informations, site web de l'association : http://www.welcometoulouse.fr
ou contact par mail avec le responsable toulousain : jf.bellocq@welcometoulouse.fr

§§§§§
Soutenir les jeunes mineurs isolés à Toulouse
Chantal M., Maryvonne M., Odile B
Nous sommes tous bouleversés par la guerre en Ukraine et ses terribles conséquences pour la
population. L’Europe se solidarise pour accueillir les migrants, la France prend sa part et beaucoup d’entre
nous soutiennent par des dons. Cet élan de générosité est réconfortant mais il ne faudrait pas qu’il nous
fasse oublier tous les migrants déjà arrivés chez nous fuyant eux aussi la guerre et la misère. La couleur de
leur peau ou leur religion ne change en rien leur humanité, et l’accueil qui leur est fait actuellement dans
notre pays est terriblement absent et scandaleux.
A Toulouse, les jeunes migrants que nous sommes quelques-unes de Poursuivre à soutenir (en
assurant des permanences au vestiaire) voient leur situation se dégrader :
A ce jour, il n’y a plus aucun salarié et les seuls accompagnants de cette centaine de jeunes (en
recours juridique pour faire reconnaître leur minorité) sont des bénévoles :
le collectif Autonomie 31 sur le plan juridique,
l’ association TEC31( Tou-te-s En Classe 31) sur le plan scolaire,
Société St Vincent de Paul sur le plan alimentaire culturel et sportif,
Médecins du Monde sur le plan sanitaire.
Le département n’aide pas au motif qu’ils-elles ne seraient pas mineur-e-s. La mairie s’est
désengagée du dispositif qu’elle avait mis en place : aide alimentaire, accompagnement social et santé avec
des éducateurs, garde de nuit. Elle a de plus entamé une procédure d’expulsion.
Nous sommes très inquiets pour eux.
Alors que faire ? L’urgence est de leur permettre de récupérer leurs papiers d’identité et d’effectuer
les démarches pour attester de leur état de mineur. Ces démarches auprès des consulats coûtent cher.
12

Si la situation de ces jeunes vous préoccupe, n’hésitez pas à faire un don :
* Soit par virement via helloasso (avec déduction fiscale)
https://www.helloasso.com/associations/tous-tes-en-classe-31-tec31/collectes/nous-voulons-aller-a-l-ecole-la-suite
Ou https://www.helloasso.com/associations/association-solidarity-union/collectes/collecte-de-don-pour-les-jeunes-de-la-glaciere

* Soit par chèque (à l’ordre de Tous en classe, avec déduction fiscale)
que vous pourrez remettre à l’une des personnes suivantes : Chantal M., Maryvonne M., Odile B.

§§§§§

Terre d’Amis
L’association recherche des bénévoles pour de l’accompagnement scolaire auprès de nos Amis.
Objectifs :
 Aider l’enfant à faire ses devoirs
 L’accompagner individuellement pour lui redonner confiance et le rendre autonome. L’aider à
combler des lacunes, à organiser son travail et développer son goût pour les apprentissages.
 Aider ses parents à comprendre les enjeux du travail scolaire. Les encourager à s’impliquer dans la
scolarité de leur enfant et les familiariser avec le système scolaire.
 Pour être bénévole, il est important d’avoir une qualité d’écoute, de faire preuve d’empathie et
de générosité et de s'engager à être disponible une heure minimum par semaine.
Actuellement, nous avons un besoin urgent de 3 bénévoles pour :
 Un garçon en CM1 pour une aide aux devoirs (route de Launaguet)
 Une fille en Terminale pour du soutien en physique- chimie (à Saint-Martin du Touch)
 Un fille en CE1 pour un soutien en lecture (quartier Bonnefoy à Toulouse)
Un grand merci pour votre implication.
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par mail :
Sylvie Durin : durin.sylvie@orange.fr ou Caroline Aussedat : caroline.aussedat@hotmail.fr

§§§§§

GREP

mardi 29 mars à 20h à TBS.

Christian Clastres
Un nouveau pacte démocratique pour « demain » ? Conférence-débat animée par : Julia CAGÉ,
Professeure d'économie à Sciences-Po Paris, Présidente de la Société des lecteurs du Monde.
Cette conférence termine un cycle de réflexion qu'une équipe du GREP a mené depuis deux ans sur
le thème: " Face à un monde en multi-crises, quelle réponse économique qui soit aussi sociale, écologique
et démocratique. Je peux transmettre par mail sur demande, le document de synthèse de ce travail.

§§§§§

Adresse utile
Marie-Marthe Rodière
Si vous cherchez à vous débarrasser de livres, revues, journaux, papiers, Nouvelle attitude entreprise de
réinsertion se chargera de les trier, recycler, et broyer ce qui est irrécupérable pour faire de la pâte à
papier. Il suffit de se rendre au 22 rue de la Saudrine à Portet sur Garonne,zone industrielle du bois Vert.
( ouverture du lundi au vendredi 8h-12h 13h -17h, Tel du chef d'équipe : 07 84 24 01 35 )
Une équipe vous accueille et vide votre coffre de voiture !
Si vous avez l'occasion d'aller à la communauté d'Emmaüs à Labarthe sur Lèze, sachez que le rayon
«librairie» est actuellement très bien organisé, les livres sont triés, rangés, classés. Vous y trouverez même
des nouveautés à un prix plus que modique.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Pour communiquer dans l’à-venir, envoyer vos articles à : jean.claude.boutemy@libertysurf.fr
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