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La citation du mois :   
 

«Il n’y a pas un millimètre du monde qui ne soit savoureux.» 
 (Jean Giono)) 

 

Mensuel gratuit diffusé par courriel 
 

                                                                     
 

Un nouvel abonné me fait passer un message : « on p arle de vous sur 
Facebook », et me joint un lien. Je ne suis pas tro p dans cette « planète », 
mais je vais quand même voir, par curiosité… 
Et là, comme dans tous les forums, il y en a pour t outes les sensibilités ! 
A côté de personnes enthousiastes : « j’attends cel a depuis des 
années », « l’idée est super »,…  d’autres sont sévères : « mal présenté », 
« journal pour enfants », « mise en page repoussant e, cucul, je préfère les 
mauvaises nouvelles en fait ! ». 
Cela confirme une fois encore que : 
- Quand on lance une initiative, on s’expose, et on n e plait pas à tout le 

monde, 
- Il y a toujours de bons publics et de… moins bons, 
- La Gazette est à contre-courant, et beaucoup ne com prennent pas 

que le but, ce n’est pas de se mentir, en voulant f aire croire que notre 
société est merveilleuse, optimiste et sauvée par t outes les initiatives 
positives qui sont relatées dans les articles, 

- Il y a vraiment besoin de continuer à préparer notr e antidote mensuel, 
pour nous permettre d’assainir un peu notre paysage  de grisaille que 
les médias nous imposent en permanence…  

 
En tout cas il semble que le concept soit bon, puis que ce mois-ci, pas 
moins de trois nouvelles initiatives de journaux « 100% bonnes 
nouvelles » vont voir le jour. 
Et aussi, 18 nouveaux lecteurs nous rejoignent : no us sommes presque 
350. 
Tenons bon. 
C’est bon pour la santé, et c’est du bio ! 
 

                                                                                 JY 

 
La magie du conte pour apprivoiser 

la lecture et l’écriture 
 
A Drancy, des enfants autistes 
participent à des ateliers-contes, ces 
rencontres  permettent aux jeunes 
autistes de mieux vivre leurs angoisses. 
La fondatrice de l’association veut 
ouvrir à tous les jeunes la découverte 
de la langue française, ceci en 
racontant aux enfants d’âge scolaire  et 
mettre autour de ces contes des 
programmes d’accompagnement à la 
lecture et à l’écriture pour les enfants 
de maternelle et de CP. 
«Le conte, dit-elle, est une démarche 
utile pour les enfants, qu’ils soient en 
situation de handicap ou non ».  
Les enfants ne se rendent pas compte 
qu’ils apprennent à lire puisque les 
ateliers sont très ludiques. 
Elle se préoccupe également des 
enfants mal voyants qui ont très peu de 
littérature qui leur soit adaptée.  
( www.ecoute-mes-histoires.com) 

PAM 

Chaîne de la Paix, de l'amour et de la solidarité. 
(Communiqué de presse) 

  

La chaîne de la paix, de l'amour et de la solidarité a été déclenchée le 21 septembre 2013, à l'occasion de la Journée 
Internationale pour la Paix, après près de vingt années d'expérience. Sa vocation est de dépasser les constats et les critiques 
pour réunir et bâtir ensemble un monde meilleur. 
Cette chaîne s'adresse à des gens ordinaires désireux de « faire quelque chose », sans trop savoir comment faire. Mais aussi à 
des groupes ou des organisations déjà existants, pour créer un lien entre toutes les initiatives. 
Cette chaîne propose de se réunir en petit groupes locaux, pour créer un « Maillon ». Les membres de ce maillon pourront 
choisir de faire ce qu'il leur semblera bon, que ce soit de planter un arbre ou de créer une pépinière d'activité ; rejoindre une 
organisation existante ou en créer une... Tout est possible ! 
Trois principaux axes sont proposés :  

• Les voisins du Bout du Monde pour créer des jumelages de solidarité entre le Nord et le Sud. 
• La ballade des Coquelicots, pour l'évènementiel, festivals, concerts, spectacles... 
• Les PARADIS, ou pépinières d'activités et de ressources alternatives pour le développement et l'investissement 

solidaires. 
Ces deux derniers points sont développés dans un livre de Pierre Fosséprez : « Les Coquelicots » 

EDITO 
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(www.pierrefosseprez.com). Ces trois axes représentent le plus vaste plan de solidarité jamais imaginé. 
La chaîne de la Paix rassemble des partenaires, dont un vaste projet « LovaGanza 2015 ». La fondation Lovaganza est basée 
à Eze-bord-de-mer, sur la côte d'azur, et elle a une vision d'avenir merveilleuse avec des objectifs d'unité, d'amour, 
d'abondance pour tous, et de paix jusqu'en 2035. 
Elle produit trois méga-productions Hollywoodiennes, trois films d'action et d'amour plein d'humour. Lovaganza 2015 sera 
une semaine de festivités dans plusieurs dizaines de villes dans le monde du 7 au 14 septembre 2015 se terminant le 14 par 
une chaîne humaine.  
Mais la chaîne de la paix, c'est aussi un formidable événement humain, dont la beauté restera difficilement décrite si on ne 
l'a pas vécu. 

Pierre F.. 

La faim dans le monde recule 
 

Selon l’Organisation de l’ONU pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), 842 millions d’êtres humains 
souffrent encore de faim chronique en 2013. 
L’essentiel des personnes sous-alimentées vivent en Asie 

du Sud (295 millions), en Afrique subsaharienne 
(223 millions) et en Asie de l’Est (167 millions).  
Entre 1990 et 2013, le nombre d’affamés est passé de 

24 % à 14 % de la population mondiale.  
Pour la FAO, les Objectifs du millénaire adoptés en 
2000 à l’ONU, qui visent à réduire de moitié la faim 

dans les pays en développement d’ici à 2015, sont déjà 
en passe d’être atteints en Asie. 

Christophe M. 

Une ludothèque dédiée aux malvoyants 
 
Le problème des personnes aveugles semble, en ce moment, 
heureusement  préoccuper la société. 
C’est la 4ème ludothèque en France qui va permettre aux jeunes 
déficients visuels de jouer «  comme les autres ». 
Il y a très peu de jeux pour eux et ils coûtent très cher. C’est 
pourquoi à partir de décembre, des jeux adaptés seront prêtés aux 
familles.  
Une fois par mois, un atelier sera proposé aux parents pour les 
conseillers dans leurs achats et également à savoir faire les petites 
modifications à apporter sur un jeu traditionnel en fonction de la 
pathologie de leur enfant. 
La directrice espère pouvoir travailler bientôt avec les ludothèques 
«  classiques » pour qu’elles s’équipent en matériel pour ces enfants 
là. 

PAM 

10 infos pour se remonter le moral… 
 
J'ai découvert votre "gazette des bonnes nouvelles" au mois d'avril 2013 ... et vous avais perdu de vue! 
Et récemment, je suis "tombée" sur ceci : 
Vous en avez marre de toujours lire des infos déprimantes, effrayantes ou scandaleuses? Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls! Alors 
qu'il était déprimé, un utilisateur de Reddit - AaronM97 - a décidé de faire appel aux internautes pour lui remonter le moral. Et voici un 
condensé de ce que ceux-ci lui ont écrit pour lui redonner le sourire.  
1. L'homme qui fait la voix de Winnie l'ourson consacre une partie de son temps libre à téléphoner aux enfants malades dans les 
hôpitaux pour leur dire combien Winnie les aime et combien ils sont courageux (de SirNerd) 
2. Les baleines gardent leurs amis toute leur vie et ils se rendent visite régulièrement. (de TheSamsquatch) 
3. Un enfant de six ans vivant au Royaume-Uni a écrit au Musée du chemin de fer afin de postuler pour un emploi. Voici ce qu'il leur a 
écrit: "J'ai un chemin de fer électrique et je m'en sors assez bien. Je peux déjà contrôler deux trains en même temps". Le musée l'a invité 
et l'a nommé "Directeur de l'amusement". (de vmasto) 
4. Les pingouins gardent le même partenaire toute leur vie et font leur "demande en mariage" en offrant un caillou à l'élu de leur cœur. 
(de BabyBlackout19) 
5. "Mon fils de 5 ans dit que, quand les garçons meurent, ils deviennent des fantômes. Et quand les filles meurent, elles deviennent des 
ballerines"  (de Zignut 1077) 
6. Parfois, les paresseux confondent leur bras et une branche et tombent de leur arbre. Comme quoi, on peut tous commettre des erreurs 
stupides. (de scb95) 
7. Le jour de son assassinat, Martin Luther King s'est fait une bataille d'oreillers dans sa chambre de motel. (de interrupting_candy) 
8. Wayne Allwine (la voix de Mickey Mouse) et Russi Taylor (la voix de Minnie Mouse) se sont mariés dans la vraie vie. (de 
StickleyMan) 
9. Les personnes aveugles sourient comme tout le monde, même si elles n'ont jamais vu personne d'autre sourire. C'est juste une 
expression naturelle de l'homme. (de Edgar) 
10. Pendant un bref moment dans la journée, au moins une personne que vous connaissez a pensé à vous. Pour chaque personne avec 
laquelle vous avez échangé un contact visuel, vous avez apporté une contribution à leur existence, aussi minime soit elle. (de MaleCra) 
 

Face à toutes ces petites phrases sans prétention, AaronM97 a tenu à remercier ces inconnus: "Wow, je ne peux pas exprimer à quel 
point je suis reconnaissant pour vos messages. J'ai ri, j'ai souri, je me suis senti mieux. Donc, merci à tous ceux qui ont pris le temps de 
mettre un sourire sur mon visage :)". Et vous, que pourriez-vous nous raconter pour nous remonter le moral ou nous offrir quelques 
minutes de légèreté?  
 

En lisant cet article, je me suis souvenue qu'il existait une "gazette" qui publiait des bonnes nouvelles: Vous! ... Oh grande idée qui vient 
à point nommé, je pense, tant j'entends la majorité des gens se plaindre pour tout et pour rien, pour un oui pour un non, pour la pluie pour 
la chaleur ... à longueur de temps! Je suis une grande fan de votre initiative: Rallumons les étoiles... faisons jaillir de nos cœurs un peu 
(beaucoup) de bonne humeur, ouvrons les yeux (aussi) sur le beau, arrêtons de nous focaliser sur le négatif, faisons circuler les bonnes 
nouvelles! 
Je vous remercie sincèrement pour votre initiative.  
Belle et lumineuse Jour-Née à vous! 

Aurore G. 
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L’accès à la nourriture s’améliore  
 
Principale raison évoquée pour expliquer le 
recul de la sous-alimentation : la croissance 
économique des pays en développement, qui 
a permis d’augmenter les revenus et par 
conséquent l’accès à la nourriture. 
Le régime alimentaire moyen s’est amélioré, 
indique l’agence de l’ONU qui souligne « la 
baisse de la part des céréales, des racines et 
des tubercules » au profit des fruits, des 
légumes, des produits d’origine animale et 
des oléagineux, qui ont respectivement 
augmenté de 90, 70 et 32 %. 

Christophe M. 

Noces de diamant 
 

Isidore et Joan Schwartz se souviennent de leur première 
nuit de jeunes maries passée dans une suite de l'hôtel 
Waldorf Astoria à New York en 1952. 
60 ans plus tard, l'homme de 88 ans et son épouse on reçu 
une offre singulière : fêter leurs noces de diamant dans la 
même chambre, et surtout au même prix qu'il y a six 
décennies.  
C'est leur belle fille qui après avoir retrouvé la facture 
d'origine avait contacté le palace pour leur soumettre cette 
idée .... 

Chantal B. 
 

 
 

Bonjour à toutes et à tous,  
Je m’appelle Olivier, j’ai 24 ans, et depuis le dimanche 7 avril 
2013, je parcours la France à vélo afin de rencontrer des 
personnes qui agissent pour essayer d’améliorer le monde.  
Pourquoi faire cela ? Car j’ai conscience que notre monde ne 
va pas bien : pollution, destruction de l’environnement, 
déforestation, dérèglements climatiques, épuisement des 
ressources naturelles, surpêche, extinction de nombreuses 
espèces animales, élevage industriel qui engendre une 
souffrance extrême pour les animaux, système économique qui 
privilégie les plus aisés sans se soucier des autres, de 
nombreuses personnes qui meurent de faim (une personne 
toutes les 4 secondes environ), guerres, trafic d’armes, trafic 
d’enfants, travail des enfants, dette gigantesque, corruption, 
disparition des abeilles, obsolescence programmée, esclavage 
moderne, inégalité homme/femme, etc.  
Malheureusement, ce ne sont que de simples exemples parmi 
de nombreux autres problèmes très graves.  
Heureusement, de nombreuses personnes ont conscience de 
ces problèmes et agissent afin de lutter sans violence contre 
ces fléaux.  
Je suis donc parti de Metz à vélo avec ma remorque remplie 
d’affaires afin de constater de mes propres yeux ces initiatives. 
Enfin, quelques-unes parmi les innombrables actions, en 
constante augmentation, qui se passent en ce moment même 
pour changer les choses.  

Olivier R 

Jardin partagé près de Strasbourg 
 

D’ici quelques semaines, un groupe de 40 
familles démarrera les plantations d’arbres, 
arbrisseaux et légumes sur 8 000 mètres carrés 
de terrain dans le secteur Saint-Gall à 
Kœnigshoffen. 
Ce « jardin-forêt » ou « jardin à croquer » sera 
cultivé en permaculture, un concept écolo total, 
porté par Christophe Köppel de l’association 
Brin de paille. 
Architecte et paysagiste, jardinier permaculteur 
et écologiste convaincu, Christophe Köppel 
lance ces prochaines semaines un chantier 
d’envergure dans le secteur Saint-Gall, à 
l’entrée de Kœnigshoffen, en limites du 
cimetière et des jardins familiaux, à une 
encablure de l’un des deux camps roms de 
Strasbourg.  
Avec une quarantaine de familles (environ 60 
personnes), habitants des quartiers Montagne-
Verte et Kœnigshoffen mais pas seulement, ce 
jardinier hors normes va transformer un ancien 
champ de maïs aujourd’hui envahi par les 
herbes folles en « jardin-forêt » ou « jardin à 
croquer » 
Un concept nouveau de jardin partagé visant à 
l’autonomie alimentaire des participants, en tout 
cas pour ce qui concerne les légumes et les 
fruits. 
 

 
 

Corinne L’H. 

"Messageons" une BN (Bonne Nouvelle !) 
  
Comme chacun sait, le Français est râleur et ses préoccupations essentielles, à lire ou entendre les médias, sont la météo 
et l'argent. 
On se souvient de ce mois de juin 2013 où chroniqueurs et  Radio, TV, n'ont eu comme info première de faire pleuvoir les 

Pour 
changer 

les choses 
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factures de chauffage en forte hausse. 
Certes, l'ambiance était froido-humide... ; déprimes et dépenses étaient donc à la Une de toutes les infos. 
Aujourd'hui, mardi 23 octobre2013, il fait dehors, 23°C !  
Le linge sèche aux fenêtres, celles-ci, grandes ouvertes, laissent entrer le soleil et la lumière. Les fleurs égayent les jardins 
et les massifs, les pulls sont au placard, les radiateurs sont à zéro, les terrasses des cafés sont pleines de vie, les écoliers 
s'organisent des matches de foot, des concours de corde à sauter... 
C'est l'Automne !... et personne n'a signalé que la facture du chauffage d'octobre sera nulle et viendra compenser celle  de 
juin. 
Respirons donc l'automne à pleins poumons, dévorons des yeux ses couleurs chaleureuses, et emmagasinons la vitamine 
D offerte par le soleil pour nous assurer un hiver  sain et tonique. 
"Messageons" donc cette BN à la Une de nos conversations. 

Crocus 

Une rentrée littéraire à la disposition des malvoyants 
 

Une opération lancée par les éditeurs va permettre de rendre accessible aux 
non voyants les livres récents. 
500 titres devraient à terme être proposés au public. Un nouveau soutien 
vient de naître : la conversion rapide des livres de cette rentrée à des formats 
adaptés aux personnes non voyantes. 
Mis en ligne à la Bibliothèque Nationale de France, les livres peuvent y être 
téléchargés par les organismes proposant des offres en braille, en gros 
caractères ou en audio-livres pour s’adapter aux différents clients. Ils 
pourront ainsi lire aussi en même temps que le grand public. 
Auparavant seulement 5% des titres étaient disponibles après un long délai 
d’attente. 

Annie B. 

Garage associatif 
 

À Vauvert dans le sud du Gard, zone 
lourdement touchée par le chômage, les 
habitants vivant dans la précarité et pour 
lesquels le manque de moyen de transport 
est un frein à l'emploi peuvent désormais 
apporter leur voiture dans un garage 
associatif.  
Un montage financier est alors  établi en 
fonction des ressources.  
Association loi 1901 le garage ne doit pas 
faire de bénéfice et participe en même 
temps à la création de plusieurs emplois. 

Chantal B. 

Des nouveaux lecteurs 
 

Bonjour, bonjour! 
Ca y est j'ai ENFIN trouvé le journal que je cherchais depuis longtemps!  
Je serai donc très heureuse de recevoir votre Gazette et de diffuser des bonnes nouvelles afin de pouvoir faire voir le verre à 
moitié plein et activer les potentiels de création que nous avons tous en nous pour faire un monde meilleur! 
Je viens également de créer une page Facebook de bonnes nouvelles: "Happy Life - Good news".  
Nous pourrions partager nos belles découvertes, qu'en pensez-vous?! 
MERCI pour votre belle initiative! 

Yasmine B. 
Merci 1000 fois pour l'envoi de votre gazette...et merci de l'accueil à la fin ! 
Je suis ravie de lire ainsi des bonnes nouvelles qui font espérer. 
J'essaierai de contribuer si je le peux 
Un grand merci de m'avoir acceptée en tout cas...et j'ai hâte de vous lire le 27 Octobre  

Odile C. 
 

Bonjour, super initiative que cette gazette. Justement je me suis désinscrite de beaucoup de blogs sur le net car toujours très 
pessimistes. 
Je souhaite donc m'abonner à votre gazette. 
Je vous souhaite une bonne journée et vive la vie ;-) 

Marie-pierre T. 
 

                                              
Bienvenue aux 18 nouveaux  

                         lecteurs de ce mois :      
 

 Yasmine B. 

 Vianneck B. 

 Soline T. 

 Sarah S. 

 Régis C. 

 Aurore G. 

 Olivier R. 

 Marie Pierre T. 

 Marie P. 

 Jean-Philippe C. 

 Annick P. 

 Pierre F. 
 

 Ines B. 

 Chloé K. 

 Caroline G. 

 Benoit T. 

 Edith B. 

 Mireille G. 

 

Prochain numéro le : 
Dimanche 26 Novembre 2013 

 
 
 
 
 

2 articles (2 500 caractères au maximum) par 
lecteur. 

Du vécu de préférence ! 
Les sujets d’ordre politique ou religieux sont à 
éviter, tout le monde n’ayant pas la même 

sensibilité. 

Diffusion de ce numéro par courriel : 348 personnes                                 Courriel : gazette.dbn@free.fr   
Blog partenaire  :  http://www.des-bonnes-nouvelles.org/ 
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