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La citation du mois :
«Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant, que le mauvais d’un pas ferme ». (Saint Augustin)

Mensuel gratuit diffusé par courriel
Mouche Tsé-tsé

EDITO
Je viens de lire un excellent article d’un journaliste, que je souhaiterais vous
partager. Il s’agit d’une étude sur la violence de notre monde (1).
Il en ressort une donnée étonnante. Contrairement à ce que nous laissent
croire nos médias, spécialement ceux des grandes chaines de TV et de radio,
la décennie que nous venons de traverser est la moins violente depuis la
période 1815-1840.
Personne n’en a bien sûr parlé, car cela ne fait pas beaucoup d’audimat.
En même temps, il faut tempérer l’information : dans la violence mesurée, il
n’y a pas les catastrophes naturelles (séismes, tsunamis, famines,…), qui ont
fait beaucoup de dégâts récemment.
Le « thermomètre » est basé sur la violence des guerres. Dans la période
2001 à 2011, on dénombre environ 1 million de morts, ce qui reste malgré
tout énorme, quand on parle de vies humaines.
Mais comparons avec les périodes précédentes : les guerres de Tchétchénie,
du Rwanda, d’Irak-Iran, du Vietnam, du Cambodge, etc. , ont décimé bien
plus les populations locales, en proportion.
Le but n’est pas de se réjouir béatement de ces statistiques, qui restent très
hautes, bien qu’en amélioration.
Mais malgré tout, remarquons que pas un seul de nos « prophètes de
malheur » n’a eu l’idée, voire même le courage, de nous en parler.
C’est quand même très symptomatique de notre environnement quotidien :
on ne retient surtout que ce qui est critiquable, violent ou déstabilisant.
Alors, continuons de lutter avec notre Gazette, contre ce courant qui nous
donne des coups de marteaux sur la tête, plutôt que de nous orienter vers
les lueurs d’espoir qui pourraient nous aider à mieux savourer la vie…
Bonne lecture !

Découverte
d’un
test
pour
diagnostiquer
la
maladie
du
sommeil, pathologie qui affecte
environ 60 millions de personnes
dans
36
pays
d’Afrique
subsaharienne.
Transmis par la mouche Tsé-tsé le
parasite, si l’infection n’est pas
décelé et soignée peut entraîner
des
dommages
neurologiques
irréversibles, puis la mort.
Elément positif également dans
cette découverte c’est grâce à un
partenariat public –privé entre une
fondation basée à Genève et une
société japonaise que ce travail
entrepris depuis 6 ans aboutit
maintenant.
Le résultat de ce test peut être
observé à l’œil nu, dans des
conditions matérielles très simples
et peu coûteuses

JY
(1)http://www.herodote.net/articles/article.php?ID=1193’

Paul et Annie B.

Une bonne nouvelle dans un monde de publicités mensongères et d'"arnaques".
La marque EASTPAK, très prisée des adolescents, qui profite d'un phénomène de mode et vend hors de prix des sacs à dos
toilés (50 EUR prix conseillé!), garantit ses fermetures éclair "à vie".
Un sac étant cassé, je me procure, plutôt difficilement, l'adresse du SAV en France (une maroquinerie dans les Alpes
Maritimes).
Ensuite, j'envoie, non sans frais, le sac abîmé peu avant la rentrée scolaire, vers le 1er septembre. Puis... plus rien....durant 8
semaines.... le gamin concerné se plaint, humilié de se rendre quotidiennement au lycée avec un sac CARREFOUR à 5 EUR,
identique en tout au précédent à mon avis, sauf la marque bien entendu, ce qui apparemment change tout pour les intéressés.
Et, ce soir, miracle, la boîte aux lettres contenait un trésor! Le sac est revenu, pimpant, effectivement réparé.
Ce n'était donc pas une arnaque, juste un "parcours du combattant" pour le consommateur qui veut faire jouer sa garantie. Le
tout était de se montrer tenace, de verser son obole aux services postaux puis de rester serein ...
Béatrice Le R.
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Vaccin contre le Sida : espoir !

En reprenant l’idée des contes philosophiques du
XVIIIème siècle, Gérard de Senneville dans « Le
voyage en enfer d’Omar Ben Alala et autres contes du
futur » se moque avec humour et intelligence des
travers de notre société en ce de début du troisième
millénaire.
C’est drôle, bien écrit, et ça fait réfléchir.

Dans la course au traitement contre le VIH, le vaccin
espagnol MVA-B pourrait bien avoir pris une longueur
d’avance : il vient en effet de passer la première des trois
étapes destinées à prouver son efficacité sur l’homme,
mais aussi son absence d’effets secondaires graves.
L’action du vaccin, efficace dans près de 70% des cas,
semble réduire le virus à une infection chronique mineure,
qui devient alors aussi inoffensive qu’une simple sinusite
Jean-Yves L.

Anne Claude C.

Séjours de répit

Chez Picard…

Les « séjours de répit » attirent de plus en plus
« d’aidants ».
A propos de la journée nationale des « aidants » qui
avait lieu le 6 octobre, nous avons retenu, entre
autres expériences, qui se multiplient un peu partout
en France, celle de Bussang dans les Vosges.
Dans ce village vacances, des personnes qui aident
quotidiennement des personnes dépendantes peuvent
venir prendre quelques jours de repos et de détente.
C’est financé soit par la MSA dans ce cas précis, ou
par d’autres caisses de retraite.
La MSA participe au programme de l’Association
nationale des chèques vacances qui consacre ses
excédents de gestion à des projets d’action sociale
dont ces séjours ‘de répit » organisés depuis 2008 et
financés à 50% pour les personnes non imposables.
PAM

Arrivée à la caisse d'un magasin Picard avec de
nombreux achats, je découvre, très ennuyée, que j'ai
laissé mon portefeuille à la maison. Je propose à la
caissière d'aller remettre les paquets en place.
Derrière moi, une dame, sans même regarder le
montant de l'addition, me propose aussitôt de régler
la note à ma place, et me donne simplement son nom et
son adresse (tout près de chez moi).
Quelle bonne surprise ! Inutile de dire que j'ai rendu
ce prêt dans le 1/4 d'heure et l'ai accompagné d'un
petit mot reconnaissant.
La gentillesse au quotidien, ça existe !
Claude L.

TOUT LE MONDE IL EST BEAU
Il aura fallu près de 500 jours depuis les élections du 13 juin 2010 (je ne suis plus très certain de la date)
pour que les infatigables (et brouillons) négociateurs qui planchent sur la réforme institutionnelle belge
trouvent un accord qui puisse mettre fin à un psychodrame que les politiciens et les boutefeux de la presse
nordiste ont grandement contribué à monter en épingle.
Pour mémoire (et pour autant que cela puisse intéresser les lecteurs français), il s’agissait de scinder une
circonscription électorale et judiciaire qui avait le malheur d’être à cheval sur deux des trois régions que
compte notre riant petit pays.
Une contrée pas si négligeable au demeurant, car, comme disait Léopold II, un pays qui confine à la mer
n’est jamais petit. C’est probablement une des raisons pour lesquelles les francophones ne voulaient pas
accorder aux Flamands le monopole de l’accès à la Grande Grise, alors que ceux-ci se seraient bien
débarrassés du boulet que représente à leurs yeux la Wallonie, région autrefois si prospère mais qu’une
politique clientéliste et dépensière maintient contre vents et marées dans le rouge (si j’ose dire).
Bon, où est la bonne nouvelle ?
Que BHV soit scindé, cela inquiétera surtout les actionnaires d’un grand magasin parisien, mais qu’ils se
rassurent, car BHV, ce sont les initiales des trois villes principales de la circonscription cavalière, Bruxelles,
Hal et Vilvorde. Dorénavant, on parlera d’une part de B (comme Bazar) et d’autre part de HV (à ne pas
confondre avec un certain virus).
Je n’entrerai pas dans les détails, car je ne les ai pas très bien compris. Ce qui fait plaisir à voir, c’est
l’enthousiasme (déjà un peu retombé, comme un soufflé) des négociateurs, qui parlaient tous, aux micros des
radios du monde entier (c’est sûr), d’un accord équilibré, garant de la stabilité du pays pour de nombreuses
années.
Acceptons-en l’augure, à défaut de mieux.
Ce qui a peut-être rapproché ces farouches combattants de leurs communautés, paroisses et tribus
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respectives, c’est que deux d’entre eux ont perdu un être cher, et que deux autres sont devenus papas.
Dans de telles circonstances, même un politicien doit pouvoir faire preuve d’un peu d’humanité, n’est-ce
pas ?
Patrick de C.

Du positif pour mieux vivre..

Petits « flashes » de « cordialité »
entre les gens ….

Avez-vous remarqué aussi dans les autobus les petites
affiches qui incitent à laisser sa place à celui qui montre
âge ou fatigue ?
Qui rappellent aussi à se montrer respectueux vis à vis de
chacun ???

Thierry Jansen, un chirurgien belge devenu « psy », vient de
faire une étude, relatée dans un livre « le défi positif », sur une
théorie qui est déjà connue, mais qu’il est toujours bon de
rappeler.
En résumer, développer nos potentiels de générosité et
d’optimisme aide à rester en bonne santé.
Cultiver le positif aide même à se soigner quand on est malade,
en complément des traitements conventionnels, bien sûr…
Et en plus, c’est une attitude qui renforce énormément la
longévité.
Alors nous tous, lecteurs de la Gazette des bonnes nouvelles,
continuons à cultiver le positif pour rester et bonne santé et
augmenter notre espérance de vie !

PAM

Jean-Yves L.

Avez-vous remarqué que, dans nos rues de banlieue, il y a
de plus en plus de gens qui se disent un petit bonjour en
se croisant ??
Avant c’était surtout sur les chemins isolés de montagne
que cela se faisait.

La première épicerie solidaire étudiante de France ouvre à Lyon
La première épicerie solidaire étudiante de France, avec des prix équivalents à "20% de ceux des supermarchés" pour les
budgets serrés, ouvre jeudi20/10/2011 sur le campus principal de l'Université Lyon I.
L'idée est née en 2008 au sein de la Fédération des associations générales étudiantes, au vu "de la précarité croissante
des étudiants", pénalisante pour leur réussite universitaire.

"On s'est aperçus que les étudiants fréquentaient peu les Restos du Coeur ou les épiceries solidaires classiques,
sans doute parce que les horaires ne convenaient pas, d'où la volonté d'adapter ce concept à nos spécificités",
poursuit l'étudiant en médecine.
Agoraé mêlera épicerie pour les étudiants les moins fortunés et "lieu de vie ouvert à tous", pour éviter la stigmatisation des
premiers et "favoriser la mixité sociale".
Avec un budget annuel "d'environ 50.000 euros", le commerce tournera grâce à un partenariat avec la Banque
alimentaire, qui fournit une partie des produits, ainsi qu'à des subventions des mairies, de la région et d'une dizaine de
partenaires privés.
Le "lieu de vie", avec canapés, jeux de société, musique et presse à disposition, accueillera notamment les permanences
d'un psychologue, d'un avocat et d'une association de consommateurs, et organisera chaque semaine une distribution de
paniers bio ouverte sans critères de revenus.
L'Agoraé lyonnaise, qui devrait être suivie "dans le courant de l'année" de projets similaires à Nice, Brest, Lille et
Strasbourg, sera tenue par des bénévoles étudiants ainsi que par deux jeunes en service civique, "qui seront là trente
heures par semaine", selon M. Chazalette.
(source : AFP)
Christophe M.

La première hydrolienne en mer
immergée au large de Paimpol
(Côtes d'Armor)
EDF a immergé samedi pour quelques
mois de tests sa première hydrolienne
destinée à produire de l'électricité,
grâce aux courants sous-marins.
Cette hydrolienne géante (16 mètres
pour 850 tonnes)," première mondiale",
selon EDF, est la première d'un parc de
quatre engins qui doit être relié au
réseau
électrique
français
d'ici
l'automne 2012 pour alimenter 2 000 à
3 000 foyers.
Annette C.

75 % sont heureux !
Notre croissance est faiblarde et bientôt les prévisionnistes et autres
experts d’un matin relayés par les média vont nous annoncer qu’elle
sera nulle puis le surlendemain …négative.
Notre déficit commercial est historiquement élevé et qui saura le
réduire sans que nous tombions dans des manifestations à la Grecque
que nous savons si bien condamner ?
Le chômage est proche de 10 % et va encore s’aggraver. La
désindustrialisation se poursuit, le cours des banques s’effondre. Notre
triple A est menacé par des agences dont moins de 1% d’entre nous
n’avions connaissance. Notre éducation nationale si brillante ne sait
plus comment faire pour que nos jeunes apprennent à lire, écrire et
compter.
Ouf, ouf ! Une enquête récente et enfin rassurante sur les Français et
leur rapport à l’entreprise : 75 % des Français sont heureux au travail.
Voilà peut-être ce qui peut nous sauver.

La Gazette des bonnes nouvelles. N° 51 – Octobre 2011

Charles F.

3

Bienvenue à :
Vanessa C. notre 153° lectrice

« Hello,
J'ai tapé 'journal des bonnes nouvelles' sur Google.
J'en ai assez de l'"actualité" qui consiste uniquement en des informations alarmantes et/ou déprimantes...
je veux un autre point de vue sur la vie et surtout sur les gens. »
Vanessa C.

Nos amies les algues… (suite)
Vos Gazettes des Bonnes Nouvelles sont-elles bien rangées ?
Si oui, jetez un œil sur l’édition de novembre 2009 et plus particulièrement sur l’article du même titre. En
résumé, l’agar, le gélifiant puissant pour nos confitures par exemple, est obtenu à partir des algues rouges
alors que les micro-algues sont capables de produire de l’huile riche en oméga 3 et du biocarburant.
Restent les algues vertes dont les Bretons se plaignent à cause de leur toxicité et leur odeur.
Elles ont aussi leur utilité : la fabrication de papier. Le papetier italien Favini a acheté 130 tonnes d’algues
vertes bretonnes pour son papier « Alga Carta » qui contient entre 30 et 80 % d’algues fraîches en
substitution de fibres de bois.
Les algues vertes peuvent enfin être valorisées pour un papier qui sent bon comme aiment à le souligner les
employés de Cloître, imprimerie basée à Saint-Thonan près de Brest.
Charles F.

Une nouvelle cloche dans notre village
Une nouvelle cloche a été baptisée le 15 octobre en L’Eglise d’Epiais-Rhus en
présence de l’évêque, des habitants et des notabilités du Canton.
Notre clocher possède un beffroi avec 4 cloches : 3 ont été fondues pendant
Prochain numéro le :
la révolution, la dernière qui a 231 ans s’est fêlée.
Dimanche 27 Novembre
Quelle tristesse de ne plus entendre nos journées ponctuées de sonneries qui
2011
nous donnent l’heure !
Soudain, nous avons pris conscience de ces sonneries. Nous, habitants,
sommes fiers de notre belle église entièrement Renaissance qui domine la
campagne et se voit de très loin.
C’est avec enthousiasme que nous tous, habitants et collectivités, avons
N°52
décidé de faire couler une cloche neuve. La démarche remporta un franc
succès.
Alors que notre village grandit et que notre société moderne fait passer au
second plan les projets culturels. Une cloche neuve a été commandée à la
fonderie Cornille Harvard en Normandie.
Le choix de la sonnerie a été fait avec le plus grand soin par un Maitre
campanologue pour déterminer le choix de la note et il a été choisi un Fa#
(un peu plus gai) en remplacement du Ré.
2 articles au maximum par
Le nom de cette cloche est Marie. Doter un édifice d’une cloche nouvelle,
lecteur. Les sujets d’ordre
c’est créer une œuvre qui dure plusieurs siècles.
politique ou religieux sont à
La cloche nait d’une envie, grandit sur le papier, se concrétise par un moule
éviter,
tout le monde n’ayant
de terre et se termine dans une gerbe de flamme provenant de l’airain.
pas la même sensibilité…
Des semaines de travail et 33 secondes pour couler la cloche. A chaque
étape il y a les hommes et leur savoir-faire.
« Cette cloche, qui célébrait de la même voix les baptêmes et les morts,
annonçait le passage d’une génération à l’autre, l’histoire de l’espèce
humaine… »Antoine de Saint-Exupery
Annette P.

Diffusion de ce numéro par courriel : 153 personnes
Courriel : gazette.dbn@free.fr
Blog partenaire : http://www.des-bonnes-nouvelles.org/
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