Alors que la guerre en Ukraine dure depuis déjà 3 mois, l’angoisse de l’avenir est dans tous
les esprits : allons-nous vers une 3e guerre mondiale, aurons-nous assez de gaz pour l’hiver
prochain ? Certains auront-ils assez d’argent pour se nourrir ici, face à l’inflation, mais aussi
dans d’autres pays déjà touchés par la sécheresse ou la guerre, eux aussi !
Quand l’avenir est aussi incertain, on peut comprendre l’envie d’aller voir ailleurs de nombreux migrants ! Alors quand le Royaume Uni annonce leur renvoi au Rwanda, pendant
l’examen de leur demande asile, certains perdent espoir et se suicident. Pourtant nos entreprises manquent de personnels et ils sont des milliers à nos portes, prêts à nous offrir
leurs bras ! Quand nos états européens auront-ils le courage de dire la vérité à leurs électeurs ? Non, les migrants ne viennent pas « manger le pain des Français », ils viennent nous
aider à « faire bouillir la marmite ! ».
La nature qui renait en ce début d’été nous invite à l’Espérance d’un monde qui sache
rendre heureux tous ses habitants ! Alors en route pour la Sobriété et le Partage !
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É dito
Dans le récit de la Passion, Jésus Christ, humain a connu cinq failles narcissiques :
− les injures car les gens se moquent de lui
− le rejet
− la trahison, Judas a quitté le cénacle pour le livrer
− l'injustice, il meurt de la pire des morts, crucifié alors qu'il est innocent
− l'abandon, Dieu à l'ultime instant n'aura aucune parole pour son fils
"Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné?"
Dans cette noirceur, il advient une bonne nouvelle : Jésus-Christ divin est ressuscité. La mort a fait
croire qu'elle était seule en piste. La vie est plus forte que la mort. Il nous faut laisser Pâques venir. Il
nous faut laisser Dieu être le vrai Dieu : celui qui nous sauve à sa façon à lui. Que cette croyance en la
résurrection de tous ceux que nous avons aimé plus ou moins adroitement nous porte.
Redisons ensemble à la Pentecôte des extraits du crédo du congrès de 2015 :
Nous croyons en Jésus-Christ, envoyé par le Père dans le monde, pour révéler à tous l'amour de Dieu.
Nous croyons que Jésus-Christ est avec nous dans tous nos lieux de vie, et qu'avec son Esprit, il ouvre
les chemins des possibles pour maintenant.
Nous croyons en son esprit qui nous guide et nous éclaire dans nos démarches de partage de vie,
d'écoute, d'ouverture aux autres.
Poussés par l'Esprit, nous voulons être créateurs d'une autre humanité, passeurs d'espérance.
Philippe
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Amettes
Le mardi 8 mars à Amettes, une petite quarantaine de personnes se sont retrouvées autour du thème :
« Le climat change en Hauts-de-France, préparons l’avenir ! ».
Le but était de venir découvrir des petites choses du quotidien à faire pour réduire le réchauffement
climatique.
Jean-Marc Marichez a commencé son intervention en tant qu’ambassadeur du CERDD (Centre
ressource du développement durable) par l’état des lieux de notre région depuis 1900.

À partir d’un quizz, nous avons pu contrôler nos connaissances sur la réalité du réchauffement
climatique. Nous avons aussi pris conscience que notre action est nécessaire individuellement, mais
aussi collectivement et surtout politiquement, car individuellement nous pouvons agir sur seulement
25 % de notre empreinte carbone. Actuellement elle représente 10,8 tonnes d’équivalent carbone,
pour atteindre les objectifs de la COP 21, nous devrions baisser à 2 tonnes par personne.
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Quelles solutions avons-nous ?
Ce qui impacte le plus notre empreinte carbone est à égalité le transport et le logement puis les achats
et l’alimentation.
Nous avons réfléchi en petits groupes et avons présenté aux autres nos réflexions par de courts
sketchs :
•

Privilégier les transports en commun, covoiturage et trains, bus ! Éviter l’avion !

•

Isoler les logements (des aides de l’État permettent d’isoler notre maison et de rattraper le coût
de l’isolation, grâce aux économies faites en quelques années)

•

Manger moins de viande (alors de quoi vont vivre nos éleveurs ? C’est une remarque que l’un des
membres de l’assemblée a faite. La production de viande industrielle a une empreinte carbone
beaucoup plus importante que celle des protéines végétales. Peut-être faut-il privilégier la viande
produite près de chez nous avec des normes que n’ont pas toujours les viandes importées qu’on
trouve en grandes surfaces)

•

Trier nos déchets (ils représentent 568 kg par personne soit 2 fois plus qu’il a 40 ans), acheter
moins et mieux

•

Économiser l’eau potable (encore 80 % de nos eaux usagées sont rejetées dans les rivières)

•

Économiser les énergies (un feu à bois à foyer ouvert a un rendement de 10 à 20 %, alors faut-il
s’embêter à couper du bois pour si peu ? Sans parler de la pollution aux particules que cela
engendre ! Quant aux autres énergies, les ressources se raréfient, même pour l’uranium.)

•

Faire attention à la biodiversité par moins de tonte de pelouse et de travail de la terre.

Durant la pause, nous avons pu regarder
l’exposition ramenée par Jean Marc.

Jacques et Pierrette nous ont montré, après le repas, comment faire notre lessive nous même avec des
produits biodégradables.
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L’après midi, c’est Marc Delebarre, bibliste, qui nous a aidés à voir comment prendre soin de notre
maison commune grâce à « Laudato si ».
Comment s’orienter et agir face à la constatation que tout est lié ?
Cela nous oblige à penser à un monde unique, à un projet commun.
Concevoir la planète comme une patrie et l’humanité comme un seul peuple qui habite la terre !
Que la politique et l’économie soient en dialogue pour la plénitude humaine !
Sobriété heureuse comme facteur de Bonheur (P. Rabhi).
Accepter que des pays aient une certaine décroissance pour que d’autres parties du monde puissent
avoir une saine croissance.
Comment éduquer à un nouveau style de vie, moins consumériste et individualiste ; plus de
sensibilisation de la population par les politiques, les associations, les Eglises ; tout est lié au service du
bien commun !
Le pape François nous dit que : « La fraternité est notre assurance Vie ! », elle concerne tous les
groupes humains.
Nous avons étudié un petit texte par groupe et avons dit ce que nous avions relevé comme message
pour nous aujourd’hui !

Cette belle journée s’est terminée par une célébration eucharistique.
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Soirées élections
Ce jeudi 31 mars, nous nous sommes retrouvés, une petite vingtaine, après la célébration habituelle de
Xavier Lemblé, pour une rencontre sur les élections présidentielles.
Ce n’était pas un meeting où l’on aurait désigné un candidat, mais un lieu de réflexion sur la société et
ce que l’on aimerait la voir devenir.

Cette soirée a commencé par un petit quizz, sur le rôle du président de la république, ses pouvoirs,
droits et devoirs. Puis nous avons pu voir une courte vidéo « Les vœux des français aux candidats à la
présidence de la république ».

En petits groupes, nous avons répondu à deux questions :
− Qu’est-ce qui me plait dans la société actuelle et qu’est-ce qui me déplait ?
− Et enfin, quel est le sujet de la campagne qui me préoccupe le plus ?

-7-
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À partir de là, nous avons formé d’autres groupes pour parler de trois sujets : Environnement et
Écologie, Démocratie et société, et Éducation.
− Pourquoi avoir choisi ce sujet ?
− Pourquoi est-ce important pour moi et pour les autres ?
− Et enfin quelles propositions j’ai envie de faire aux candidats, pour une France plus fraternelle ?

Toutes les propositions ont été retenues, même si elles n’étaient pas approuvées par tous, et seront
présentées aux candidats aux élections présidentielles et aussi à ceux des législatives.

L’ambiance était bonne et chacun a pu s’exprimer dans la bienveillance et nous avons conclu par un
petit temps convivial autour d’un bon jus de pomme ou d’orange.

À bientôt, peut-être, pour une autre rencontre sur un sujet qui vous touche .Vous pouvez donner des
idées qui vous intéresseraient, nous essaierons de voir comment y répondre un 5e jeudi.

Cette rencontre a été préparée par différents mouvements (ACI, MCR, ACO, CMR, ACE, MRJC…) au
niveau du diocèse et une trame a permis aux personnes des doyennés de se l’approprier pour l’adapter
à chaque lieu ; 10 rencontres ont eu lieu à travers tout le département.
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Voici la demande de Jean-Luc Bausson,
coprésident de Chrétiens en Monde Rural
dans l’appel de 13 personnalités au président réélu
sur leur domaine de compétence

RURALITÉ
« Pour une politique agricole juste et écologique »
« L’urgence climatique doit être une priorité absolue. Il est essentiel de mettre en place
une politique agricole juste, écologique, assurant notre souveraineté alimentaire, permettant
aux producteurs de vivre de leur métier et de protéger le vivant. Rien ne se fera sans les
agriculteurs. Nous vous demandons également de désenclaver le milieu rural en développant
les solutions de transports – bus, trains, taxis solidaires –, et le réseau de pistes cyclables.
Malgré un revenu issu de leur travail, de plus en plus de gens peinent à se loger, se nourrir
et se soigner alors que les grandes fortunes du CAC 40 ont doublé leur salaire en 2021 : pour
nous, chrétiens, c’est inconcevable. Nous attendons une gouvernance participative avec
de réels espaces de débat associant les citoyens. Rejoignez-nous dans ce rêve ! » Christophe
Chaland
SOLIDARITÉ
Revalorisez les minima sociaux d’au moins 30 %
Véronique Devise, présidente du Secours Catholique
ÉCOLOGIE
Mobilisez-vous pour le climat
Laura Morosini, porte-parole du Mouvement Laudato si’ Europe
IMMIGRATION
Régularisez les sans-papiers
Henry Masson, président de la Cimade

SANTÉ
Des moyens à la hauteur du dévouement des soignants
Costantino Fiore, aumônier national des établissements de santé
ÉCONOMIE
Faites confiance aux entreprises !
Pierre Guillet, président des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens
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JEUNESSE
Nommez des moins de 35 ans au gouvernement
Marie Mullet-Abrassart, présidente des Scouts et Guides de France
CULTURE
Pour une ‘’Sécurité culturelle’’
Laurent Landete, directeur général du Collège des Bernardins
HANDICAP
Donnez toute leur place aux plus fragiles
Emmanuel Belluteau, président de la Fondation OCH
GPA, EUTHANASIE…
Optez pour un progrès bioéthique !
Tugdual Derville, porte-parole d’Alliance VITA
GRAND ÂGE
Un calendrier précis pour la loi grand âge et autonomie
Alain Villez, président de l’association Les petits frères des pauvres
MIXITÉ
Plus de femmes dans les instances de décisions politiques
Véronique Genelle, vice-présidente de l’Action Catholique des Femmes
et responsable locale de l’association « Elles aussi »
INTERNATIONAL
Augmentez l’aide publique au développement dans le monde
Sylvie Bukhari-de Pontual, présidente du CCFD-Terre Solidaire

- 15 -
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Assemblée Générale Nationale

Nous étions trois du bureau, avec Anne et Vincent à nous rendre aux Journées nationales et à l'AG du
CMR les 6, 7 et 8 mai 2022 à Villebon sur Yvette (Essonne).
Au programme, des ateliers et des séances en plénière nous étaient programmés pour les 80
membres des fédérations présents. L'ambiance était conviviale.
J'ai participé aux ateliers : communication, accueil CMR et Action Catholique en Milieu Rural.
Le samedi matin a permis la présentation d'initiatives d "Aller vers et de Cheminer avec".
Patrick Raymond, président de l'ACE était présent et nous a présenté son mouvement et ses valeurs
dont l'engagement pour et avec d'autres.
Nelly Vallance, présidente du MRJC nous a parlé de l'importance de l'ancrage dans le territoire et
dans la vie, dans l'action qui humanise.
L'Assemblée Générale a eu lieu le samedi avec la présentation des rapports et les élections.
Les axes stratégiques furent travaillés en ateliers : communication, formations, accueil CMR, les
finances au service du mouvement, immobilier et Terre Lieu en rural, relations extérieures du CMR et
visibilité, Évènement national en 2025, Action Catholique en Milieu Rural/ ACE-MRJC-CMR.
Le dimanche fut consacré au résultat des votes. Le bureau national est réélu.
La célébration du dimanche a débuté par une réflexion sur la spiritualité au CMR et a repris le credo
de 2015.
Le CMR national va changer d'adresse, il ne sera plus sur Montgeron mais à Paris.
Philippe V.
RENCONTRES n° 213 - Été
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Pour ma part j’ai retenu un verbe « Oser ». Oser faire CMR autrement pour aller vers les 30 50 ans.
Oser aller dans nos paroisses pour rendre le CMR plus visible. Oser aller vers les autres mouvements.

Anne

Les membres de la délégation des Hauts de France

- 17 -
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Ukraine : Stop aux bombardements des civils !

« L'utilisation d'armes explosives à large rayon d’impact en zones peuplées présente un risque
grave et prévisible pour les civils, causant des morts, des blessés, des dommages psychologiques, et
détruisant des maisons, des hôpitaux, des écoles et des infrastructures et services vitaux dont
dépendent les civils. Les restes explosifs de guerre constituent une menace permanente pour les civils
pendant et après les hostilités et empêchent le retour en toute sécurité des réfugiés et des personnes
déplacées. »

Nous invitons celles et ceux qui souhaitent
participer à cette opération :
• à se prendre en photo en faisant le geste STOP comme sur les photos de cette page

• à diffuser cette photo sur leurs propres réseaux avec les hashtags #stopbombing
#stopbombingcivilians #Ukraine et en mentionnant Handicap International dans leur post
à nous envoyer à l'adresse stopbombing@hi.org les photos
qui seront publiées sur les réseaux sociaux de Handicap International
et sur le compte Instagram dédié à la campagne Stop Bombing.

Merci à tous et toutes pour votre mobilisation !
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Marche de Pâques
Ce samedi 23 avril 2022, nous nous sommes retrouvés à la salle du haut pont. Après deux reports, dus
au Covid, cette fois nous avons pu faire notre
marche de Pâques, une semaine après Pâques.
Après avoir constitué des groupes, nous avons
réfléchi aux expressions parlant de l’eau :
« Apporter de l’eau à mon moulin ; l’eau c’est la
vie ; les petits ruisseaux font les grandes rivières… »
L’une de ces expressions a été notée sur un plastique et accrochée à un bel arc en ciel.
Nous avons pris la route le long du canal de
St Omer pour rejoindre un animateur qui nous a
parlé de l’évolution de la vie du marais audomarois
et de l’association « Terre de liens » pour qu’il
garde sa spécificité. En effet, le but de cette association étant de favoriser l’installation de jeunes en
agriculture ou maraichage bio, les habitants du
marais ont un environnement moins pollué et le
maraichage permet la production de près de 80
sortes de légumes sur de petites surfaces.
Puis, de petits ateliers nous ont permis de découvrir
et de prendre conscience de tous les bienfaits de
l’eau, la valeur inestimable qu’elle représente pour
ceux qui en ont un accès limité (on considère
qu’une personne a un accès à l’eau potable si un
point d’eau se trouve à moins de 2 km), le nombre
de morts dus à un accès à une eau de mauvaise
qualité (un mort toutes les 20 secondes), et le
nombre de litres exorbitant qu’il faut pour faire une
voiture ou un jean.
En relisant l’Évangile de la Samaritaine, nous nous
sommes demandé : « De quoi nous avons soif ? »,
nous l’avons noté sur des gouttes de couleurs que
nous transportions avec un arrosoir. Sur une autre
goutte, nous avons noté une intention de prière
pour la célébration. Petit à petit, notre arrosoir s’est
rempli.
- 19 -
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Après un petit gouter, les enfants de l’ACE ont
participé à une chasse à la carotte et plus particulièrement, celles de Tilques, nous n’étions pas loin.
Grâce à ces carottes, repartagées pour que tous,
petits et grands, aient à peu près le même nombre
de carottes, ils pourront faire une tarte à la carotte
pour leur prochaine rencontre de club. Eva, notre
petite-fille a beaucoup aimé chercher les carottes
avec les copains.
À l’église, récemment rénovée, nous avons célébré
l’eau de notre baptême mais aussi toute la richesse
de l’eau que nous avons découverte cette aprèsmidi. Les jeunes ont mimé Jésus et la Samaritaine,
puis nous avons exprimé nos soifs dans le monde
actuel et notre Foi dans un Dieu qui nous donne
l’eau à boire, mais aussi l’Amour, la fraternité et
l’ouverture à tous les hommes qui souffrent. Merci
pour ce bon moment de partage où même le temps
était de la partie.
À l’année prochaine !
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Autour du puits

Autour du puits est une expérience qui vous plairait, mais Norrent Fontes est trop loin de chez vous
ou le dimanche à 10h, c’est beaucoup trop tôt ! Nous vous invitons à proposer ce moment près de
chez vous, à l’heure qui vous convient, à des membres d’équipes CMR ou des personnes extérieures
qui ont soif d’une lecture commune de l’Évangile où chacun peut donner sa façon de la comprendre !
L’équipe de préparation se tient à votre disposition pour vous aider à mettre cela en place (Ils pourraient même vous préparer le cheminement ci contre, basé sur l’Évangile du dimanche).
Alors à bientôt pour permettre à chacun d’enrichir sa foi.

- 21 -
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Un tiers-lieu à Isbergues : L’igloo !

Le projet de l'Igloo est né de rencontres,
de constats et d'envies partagées.
Rencontre d'habitants d'Isbergues et de
ses environs proches issus de différents
cercles : Associations humanitaires ou
écologiques, regroupements d'achats,
pratiques artistiques...

Ensemble, nous avons constaté qu'Isbergues est une ville qui offre tous les services (trains, bus,
écoles, collège, marché, supermarché, médecins, pharmacies...) mais qui, paradoxalement, perd des
habitants, d'où la jeunesse s'en va et où la vie sociale et professionnelle des habitants se déroule trop
souvent ailleurs (Lille, Lens, Béthune, Aire-sur-la-Lys, Saint-Omer...).
La commune a perdu de nombreux commerces ces dernières décennies et les nombreux cafés
traditionnels où les gens se retrouvaient après la sortie de l'usine, du travail ou le week-end pour jouer
aux cartes ont disparu les uns après les autres. Ces constats ont été confirmés par les données de
l'Insee et celles du l'AULA (Agence de l’urbanisme de l’Artois) qui a récemment travaillé au portrait du
territoire de la CABBALR (Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane).
L'épidémie de Covid, les gestes barrières et la distanciation sociale n'ont fait que renforcer le sentiment
d'isolement et le manque de rencontres et d'échanges dans une petite ville où l'anonymat n'existe pas.
Malgré une vie associative riche (majoritairement sportive) et un centre social dynamique, Isbergues et
ses habitants ont besoin d'espaces de rencontres et de partages.
Nous l'avons vérifié durant tout le mois de septembre dernier, en allant à la rencontre des gens (parcs,
gare, sortie d'écoles et de collège, marché) pour faire connaître le projet dans le cadre du Budget
Citoyen conduit par le département du Pas de Calais.
L'une des origines du projet est sans nul doute la fermeture du Centre Culturel d'Isbergues en
décembre 2020. Ce centre était un espace de rencontres et d'échanges culturels variés, qui attirait à
Isbergues des habitants d'alentour. Sa fermeture a laissé un vide que la réouverture de la médiathèque
n'a pas comblé.
Il est important pour nous, qui sommes attachés au territoire, de participer activement à la redynamisation d'Isbergues en proposant des espaces où des habitants de différents âges et classes sociales
RENCONTRES n° 213 - Été
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pourront se rencontrer échanger des idées ou des savoirs, partager du temps et des émotions.
Ce sera un espace où seront organisés des échanges, des services et des actions dans une
démarche d'économie circulaire et une dynamique d’éducation populaire, respectueuses des objectifs
de développement durable (ODD).
Les objectifs sont multiples mais ont en commun la rencontre et l'ouverture à l'autre :
− faire se rencontrer des habitants d'Isbergues et environs qui n'en ont pas l'habitude : des
personnes financièrement précaires et d'autres plus aisées, des enfants, des adolescents et des
personnes âgées, des personnes ayant une activité professionnelle (qui viendront télétravailler)
et d'autres sans...
− proposer un lieu dans lequel il est possible d'entrer sans obligation de consommer,
− sans rendez-vous, sans avoir rien de précis à y faire d'autre que de se mettre à l'abri de la pluie,
d'attendre le prochain train ou de regarder passer le temps
− sensibiliser et avoir un impact sur le gaspillage de matière et de ressources par le don, le prêt, le
réemploi des objets, livres, jeux...
− désacraliser l'art et les expositions artistiques en faisant participer les habitants
− pour que ces espaces d'expressions deviennent familiers et ne représentent pas quelque chose
d'élitiste
À partir de partages et de rencontres, le Tiers-Lieu d'Isbergues sera générateur d'une meilleure
compréhension et d'enrichissements mutuels entre les habitants, il sera aussi générateur de dynamiques de capacitation.
Pour parvenir à ces objectifs, nous prévoyons les actions suivantes, dont la mise en œuvre dépendra,
à la fois des locaux que nous cherchons encore et des personnes qui rejoindront le projet dans les mois
à venir :
•

une diffusion des informations locales concernant les associations, les permanences des élus et
des services publics, les numéros utiles (17, 18, 119, 3919...) et associations de soutien (Secours
Catholique, Secours Populaire, L'échappée, Contact, ...) ainsi que toute autre information à
partager sur un tableau spécifique

•

un garde-manger : un réfrigérateur et un placard à disposition de tout le monde, pour prendre
et/ou déposer de la nourriture pour lutter contre le gaspillage alimentaire

•

un lavoir : une machine à laver mise à la disposition des adhérents

•

un bureau : un espace de travail au calme muni de matériel bureautique

•

un bistrot : où seront vendus des produits locaux, biologiques et/ou équitables, avec la possibilité
de consommations givrées (prépayées, pour quelqu'un d'autre qui en aurait besoin)

•

un dépôt de commandes de produits locaux : AMAP et producteurs bio à proximité,
"méloko" (association de consommation de produits locaux, fermiers, artisanaux et écologiques),
achats groupés de produits (maroilles, huile, café...)

•

des ateliers et des propositions d'activités partagées : jeux de société, activités parents-enfants,
ateliers artistiques, café des langues, conférences, ciné-club, concerts, goûters partagés, etc.

- 25 -
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Enfin, à plus long terme, nous envisageons la mise en place d'une monnaie éco systémique qui
permettra d'atténuer les différences de statut social entre les adhérents et réduira le risque de vivre,
à l'intérieur du lieu, les situations d'échecs ou de dévalorisations vécues à l'extérieur.
Les glaçons seront échangeables contre l'animation d'un atelier, la participation à l'organisation d'une
action, etc. Les glaçons permettront de consommer les boissons et petite restauration de l'Igloo
mais aussi et surtout seront une monnaie d’échange contre des biens et services dans les commerces d'Isbergues grâce à un partenariat proposé aux commerçants de la ville basé sur un système
de troc. Ce système d'échange local permettra aussi de revaloriser l'économie locale.
L'association compte 15 membres actifs, tous bénévoles. Il s'agissait au début uniquement
des membres fondateurs mais nous sommes désormais contactés, chaque mois, par une ou deux
personnes qui souhaitent rejoindre activement le projet en y apportant leur expérience et savoir faire
(un boulanger itinérant, une relookeuse de meubles, une tricoteuse...).
Actuellement, nous sommes à la recherche du local qui accueillera le projet de l'Igloo. Les activités
qui y seront déployées et la fréquence d'ouverture dépendront en partie de l'agencement et de la
taille du futur local. Et les recettes de l'Igloo dépendront de ces activités.
Lutter contre les inégalités, faire société, évoluer ensemble, faire en sorte que chacun trouve sa
place et s'épanouisse, respecter l'environnement, promouvoir l'économie locale et circulaire, réduire
l’isolement social et affectif, se concerter et agir en réseau sont les caractères intrinsèques de l'Igloo.
L'objectif dans un premier temps est de faire en sorte que le futur local soit reconnu et fréquenté par
les différentes populations pour, dans un second temps, les faire se rencontrer (jeunesse, personnes
âgées, personnes en précarités, personnes privilégiées, familles...).
Pour nous tenir à ces objectifs, nous avons mis ou allons mettre en place un fonctionnement qui les
facilite et qui pourra être inscrit dans le futur règlement intérieur :
− un mode de gouvernance égalitaire à la fois précis et horizontal (voir dans les statuts)
− une organisation des réunions qui permet la prise de parole chacun
− un partenariat systématique des différentes actions avec les structures concernées du territoire
− des actions de sensibilisation aux ODD et à l'éducation populaire
− une réflexion régulière sur les déclinaisons des ODD et de l'éducation populaire dans le
fonctionnement interne de l'association et du projet

− organisation d'actions en direction de différents publics
Le dépôt de commandes de produits locaux participera à faire connaître et se développer les
productions locales et artisanales. À plus long terme, la monnaie éco systémique qui sera mise en
place incitera à consommer dans les commerces de la ville.
Afin que cela se passe au mieux et pour que chacun puisse s'approprier les enjeux de l'animation
de groupe, des formations aux pratiques et outils d'éducation populaire seront régulièrement
proposées, par le biais de partenariats avec des structures comme Association pour l'Action
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Éducative (ministère de la jeunesse et des sports) ou l'URIOPSS (Union régionale interfédérale des
œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux), par exemple.
Partant du constat que les disponibilités et énergies ne sont pas les mêmes d'une personne à l'autre
ni tout au long de l'année ou de la vie (travail, santé, famille, etc.), nous ne faisons pas de différence
entre les personnes plus ou moins impliquées dans le projet : les membres fondateurs n'auront pas
plus de pouvoir que les nouveaux venus, les personnes très impliquées à l'instant "T" n'auront pas plus
de pouvoir que celles qui le sont moins.
De même, une attention particulière est portée à ce que la parole puisse être prise librement par
chaque personne participant à une réunion. Des outils d'éducation populaire sont utilisés en ce sens.
L'Igloo sera un lieu de convivialité, de rencontres et de partages qui participeront au mieux vivre
ensemble.
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Hommage
à Bernard Trollé
Il est où le Bonheur ? Il est où Bernard ?
Perché en haut de mon échelle, pas très haut, car j’ai le vertige.
Un sécateur dans une main, l’autre main accrochée à une branche,
je taille, je taille les fruitiers. Tant qu’il ne gèle pas, je peux tailler.
Occupé à tailler et surtout à ne pas tomber, soudain un appel téléphonique sur mon portable.
« Allo Patrick, c’est Bernard Trollé, j’ai besoin de toi pour semer de la pelouse à Belval, le mardi
12 octobre 2021, es-tu dispo ? »
« C’est ok pour moi. »
« Tu ne seras pas tout seul, les cyclo randonneurs du Ternois participeront. Vous serez une dizaine de
personnes. »
« Je te préviens que je ne pourrai pas venir avant 10 heures car j’ai un rendez-vous médical. »
« Tu viens quand tu peux, tu seras le bienvenu. »
C’est comme ça que démarre l’aventure du bénévolat à Belval. Et puis Belval comme endroit pour
travailler la journée, ce n’est pas mal.
Avec Bernard, que je connais depuis les années 1984 lorsque je suis arrivé dans le Pas-de-Calais, et
notamment avec le CMR en 1989, avec lui tout est possible et réalisable.
Pour la préparation et le semis de la pelouse, il était là et pas là. Là pour organiser la journée, le repas
du midi et la collation après la journée. Pas là avec ses diverses réunions. Toujours avec le sourire, et
un rire reconnaissable, il savait fédérer autour de lui.
Responsable, il savait prendre les décisions. Jamais seul, il communiquait et prenait l’avis de chacun
avant de décider. Après nous avoir expliqué le pourquoi du semis de cette pelouse, il fallait préparer
le terrain avant de semer. Pour le semis, un ancien paysagiste avait la maîtrise de la gestuelle du semeur et nous conseillait. Chacun s’activait pour que la pelouse soit semée en fin de journée.
Beaucoup se connaissaient par les cyclo randonneurs du Ternois, d’autres rencontraient Bernard par
d’autres réseaux comme le CMR. De par ses responsabilités et ses engagements professionnels et
personnels, Bernard connaissait très bien le territoire et l’association de l’Abbaye de Belval dont il a
pris la présidence. Il savait vendre et communiquer sur le potentiel de Belval.
Pendant que nous étions absorbés par notre travail, Bernard parcourait Belval, le portable dans une
main, des dossiers sous le bras, il courait traiter les problèmes les uns après les autres. Mais toujours
avec le sourire, de façon positive, avec la curiosité des autres et surtout respectueux du travail réalisé.
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En fin de journée, Bernard est apparu avec un râteau à la main pour finir la journée avec nous. Il fallait
décider qui pouvait revenir pour terminer le semis d’une partie du terrain restée trop humide, et surtout quelle journée.
« Au fait, Patrick nous recherchons des voix d’hommes dans la chorale d’Anvin, ça t’intéresse de venir
chanter avec nous ? »
« Tu vois Bernard, venir à Belval donner un coup de main pour semer de la pelouse ou autre chose, tu
m’appelles et je viens, mais pour chanter, ce n’est pas mon truc. »
J’ai passé une très agréable journée. Ainsi, j’y suis retourné au mois d’octobre pour y planter des arbres
avec Energie Citoyenne et un poirier en son souvenir. Merci Bernard de cette journée.
Patrick Lavernhe
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Lu pour vous...
Les grandes oubliées Pourquoi l’Histoire a effacé les femmes - Titiou Lecocq
Éditions L’iconoclaste - 20,90 €
Pourquoi parle-t-on de grands hommes, pourquoi les scientifiques ou écrivains les plus connus
sont à majorité hommes ? Les femmes n’auraient donc participé à la vie depuis le début de
notre humanité que pour accoucher et perpétrer la société des hommes.
Titiou Lecocq, historienne, nous montre la volonté des historiens tout au long de ces
nombreux siècles d’effacer le travail d’une moitié de l’humanité : les femmes. Elles ont chassé,
été poètes et dessinatrices dans les grottes, ont géré les affaires dès avant la révolution, ont
été peintres, ont lutté, milité et combattu mais l’histoire n’a retenu que très peu d’entre elles. Même en grammaire, le masculin ne l’a pas toujours emporté sur le féminin !
Alors il serait permis de croire qu’aujourd’hui les choses s’arrangent et bien non ! Les livres d’histoire spéciale
réforme 2019 du lycée comptent 6 pages sur les femmes sur 277. « Est-ce la manière de lutter contre les
inégalités à l’école ? » se demande l’auteur !
Voici un livre à mettre entre toutes les mains, pour faire évoluer notre société !

Le laboureur et les mangeurs de vent Liberté intérieure et confortable servitude
- Boris Cyrulnik - Éditions Odile Jacob - 22,90 €
Boris Cyrulnik a échappé à la mort que lui promettait une idéologie meurtrière. Un enfant
qu’on a voulu tuer et qui toute sa vie a cherché à comprendre pourquoi, pourquoi une telle
idéologie a pu prospérer.
Pourquoi certains deviennent-ils des « mangeurs de vent », qui se conforment au discours
ambiant, aux pensées réflexes, parfois jusqu’à l’aveuglement, au meurtre, au génocide ? Pourquoi d’autres parviennent-ils à s’en affranchir et à penser par eux-mêmes ?
Certains ont tellement besoin d’appartenir à un groupe, comme ils ont appartenu à leur mère, qu’ils recherchent, voire chérissent, le confort de l’embrigadement. Ils acceptent mensonges et manipulations, plongeant
dans le malheur des sociétés entières. La servitude volontaire engourdit la pensée : « Quand on hurle avec les
loups, on finit par se sentir loup ». Penser par soi-même, c’est souvent s’isoler. Seuls ceux qui ont acquis assez
de confiance en soi osent tenter l’aventure de l’autonomie.
Au-delà de l’histoire, c’est notre présent que Boris Cyrulnik éclaire. Il nous montrer comment on peut conquérir la force de penser par soi-même, la volonté de repousser l’emprise, de trouver le chemin de la liberté
intérieure. Boris Cyrulnik est neuropsychiatre.

Le gosse - Véronique Olmi - Éditions Albin Michel - 20,90 €
Familles d’accueil, maisons de correction, colonies pénitentiaires, au début du 20e siècle, ces
lieux ont-ils pu permettre à des enfants de se construire ?
La violence du monde adulte de cette époque est admirablement racontée par Véronique Olmi
dans son livre « Le gosse » : orphelin, pupille de l’État, Joseph a 7 ans en 1924.
Cruauté, humiliations, dressage, violence, coups, et surtout le silence… Comment grandir
quand la parole est confisquée, quand rien n’est expliqué ?
« Le gosse » pourra peu à peu s’appuyer sur des étincelles de lumière et sur la musique qui le
feront naître à la vie.
Un beau roman, déchirant et révolté, qui se terminera par l’espoir fou du Front Populaire : « le gosse » a alors
19 ans.
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Ô vous, frères humains - Albert Cohen - Éditions Gallimard Livre de Poche - 7,00 €
Au milieu des réflexions désabusées et souvent drôles sur le monde, Albert Cohen, qui se sent
mourant, revient sur un épisode de son enfance, quand, à l’âge de dix ans, il fut traité de
« youpin » par un camelot et sommé de s’en aller.
On y retrouve de nombreux thèmes chers à Cohen, tels que l’hypocrisie des valeurs spirituelles
bourgeoises et le culte des hommes pour la force.
À l’époque de l’incident, le jeune Albert Cohen vivait à Marseille.

Vu pour vous...
Que m’est-il permis d’espérer - Réalisé par Vincent Gaullier, Raphaël Girardot
Dans un camp humanitaire ouvert à Paris, Porte de la Chapelle, des réfugiés sont en transit.
Quelques jours à peine d’humanité dans ce centre de « premier accueil ». Là, ils se reposent de
la rue où ils ont échoué à leur arrivée en France après un voyage de plusieurs mois. Souvent de
plusieurs années. Mais déjà, ils doivent affronter la Préfecture et entendre la froide sentence
administrative.

Ils nous ont quittés
Marie-Thérèse Walle-Marsy, décédée le 17 mai 2022 à Vieille-Chapelle à l’âge de 88 ans,
épouse de Charles et en équipe sur la Lys.

Bienvenue à...
Louise Blarel le 23 novembre 2021 petite sœur de Suzanne et Victor, fille de Denis et Marion et 15e
petit-enfant de Pierrette et Jacques Blarel en équipe sur la Lys.
Oscar le 30 mars 2022, petit frère d’Alba, fils de Mathilde et Julien et 6e petit-enfant de Jacques Brisset
en équipe avec Anne Merchier sur l’Artois.
Margaux Trollé le 31 mars 2022, petite sœur d’Héloïse, fille de Grégoire et Laura et 5e petit-enfant de
Christine et Bernard, en équipe sur le Ternois.
Augustin Trollé le 16 avril 2022, petit frère de Baptiste, fils de François et Sophie et 5e petit-enfant de
Christine et Didier en équipe sur la Lys.

Dates à retenir


Vendredi 17 juin 2022 : Assemblée Générale à partir de 18h30 pour le repas et 20h pour
AGE et AG



Vendredi 15 juillet 2022 : Polofolies à St Pol sur Ternoise de 17h à 20h30 parc Warstein



Dimanche 16 octobre 2022 : Journée fédé sur la Santé à Aire sur la Lys



Jeudi 20 octobre 2022 : Session d’automne à Merville sur la Ruralité et le transport

Les agendas nouveaux sont arrivés : 10€ le petit et 13€ le grand
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La paix
La paix, shalom en hébreux, salam en arabe… c’est la salutation habituelle en Israël, au
Moyen-Orient, en Afrique du Nord, place du Pont… Salem a le koum, que la paix soit avec
vous ! La paix ? Quelle paix ? Pense-t-on à quelle paix nous souhaitons ?
« Ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. » Quelle paix le monde donne-t
-il ? Une paix de non-agression trop violente. Pas de feu, pas de sang, pas de coup…
« Fiche-moi la paix ! » « Laisse-moi tranquille ! » ça veut dire : fous-moi le camp, ne viens
pas troubler ma tranquillité ! Mais l’indifférence, mais le chômage, mais le mépris de
l’étranger, l’égoïsme de chacun pour soi… est-ce la paix ? N’est-ce pas une agression
permanente ?
La paix c’est l’harmonie, la symbiose quand je me sens bien avec les autres, car ils me
reconnaissent et je les reconnais. Car ils m’accueillent et je les accueille comme je suis,
comme ils sont, avec tout ce que je suis, comme avec tout ce qu’ils sont.
La paix ? L’harmonie avec moi-même, la paix intérieure. Je sais que tout est passage, qu’il y
a un début, qu’il y a une fin, qu’il y a un commencement d’autre chose. Que tout passe
comme les roses, c’est ce qui en donne le prix.

Aujourd’hui c’est aujourd’hui, demain c’est autre chose… à vivre. « Je vous le dis maintenant avant que cela n’arrive, pour qu’au moment où cela arrivera, vous croyiez. »
Je fais confiance à ta parole, Seigneur. Je n’en ai aucune idée, mais tu l’as dit et pourquoi je
ne te croirais pas ? Que puis-je savoir de la vie que tu promets avant qu’elle n’éclose ? Mais
si tu me donnes le code et que j’en reconnaisse les signes… Quand ça arrive, pourquoi
m’effrayer ? Je n’ai pas peur, je suis en paix ?
Et si mon corps doit passer, aussi faner, souffrir comme les roses je ne sais si je supporterai
la souffrance. Mais si je te fais entièrement confiance, je saurais que ce sera un passage.
Je serai en paix.
Jean GARREAU
Gerbes de vie – Tome 3
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