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La citation du mois :            
«Aller seul, on y va vite ; ensemble, on va loin.» ( Auteur inconnu) 

 

Mensuel gratuit diffusé par courriel 
 

                                                                       
 
Certains d’entre vous se souviennent peut-être d’un  article du mois d’août, au 
sujet d’un site ( www.koom.org ), qui permet de s’engager sur des actions 
citoyennes au service du développement durable ? 
Eh bien, en m’y rendant la semaine dernière, je me suis engagé sur l’action 
n°21 : « je soutiens un micro-entrepreneur, en fais ant un prêt solidaire ». 
Et pour la modique somme de 52 €, dont 50 € me sero nt remboursés, j’ai 
participé au projet de Niveen Hamad, une palestinie nne de 30 ans, qui 
souhaitait acheter une vache pour soutenir financiè rement sa famille. 
Evidemment, avec mes 50 €, nous étions loin du comp te pour boucler le 
financement total (2390 €) !  
Mais hier, bonne nouvelle, j’ai reçu un message de l’organisme prêteur : grâce 
à 18 particuliers comme moi, plus un petit groupe d ’investisseurs, le projet est 
financé à 100%, et Niveen va pouvoir se lancer dans  son élevage ! 
Cela illustre bien la citation du mois, que l’on po urrait décliner également par 
« les petits ruisseaux font les grandes rivières »,  ou « l’union fait la force », ou 
autre…  
C’est aussi un bon exemple qui démontre que, pour d onner à notre planète un 
visage plus humain, chacun de nos petits pas compte , même le plus modeste.  
50 €, c’est le prix de 6 ou 7 paquets de cigarettes … 
Merci à « Koom » de nous éveiller à cette possibili té, à cette responsabilité  ! 
                                                                                JY 

TENACE, MA TANTE 
 

Ma tante Ghislaine est née deux 
mois et demi avant le début de la 
Grande Guerre.   
C'est dire qu'elle n'est plus de 
la prime jeunesse.  D'éducation 
de l'époque, elle est très 
pudique des sentiments. 
Elle passe ses journées à relire 
des romans d'autrefois.  Un de 
ses neveux lui demanda un jour 
si elle ne trouvait pas le temps 
long.   
La réponse fusa : "Je vous aime 
bien trop pour avoir envie de 
m'en aller !"  C'est une des plus 
charmantes répliques que j'aie 
jamais entendues. 

Patrick de K 

Pour ses  vingt ans…  
 
Pour les vingt ans de notre fille, nous lui avons offert une tenue faite sur mesure.  
Nous lui avons annoncé la nouvelle le jour de ses vingt ans le 17 juin. 
Début août, nous avons rencontré le tailleur qui a pris les mesures. 
Fin octobre la tenue est arrivée à la maison : elle l’a essayée et l’a trouvé parfaite. 
Et là, elle m’a dit que d’avoir attendu pendant quatre mois et demi son cadeau lui avait donné encore plus de plaisir le jour où 
elle l’a reçu.  
Elle a découvert que le désir et l’attente pouvaient faire augmenter le plaisir de recevoir : c’est une belle leçon de vie dans 
une société où les technologies modernes valorisent l’immédiateté 

Anne-Claude C. 

Quelques citations vitaminées : 
 

"la patience est un art de vivre" 
 

"Celui qui ne se repose pas fatigue les autres" 
 

"Quand il est question de chocolat, la résistance est futile! " 
 

"Mieux vaut de l'amour plein les mains que des biens plein le four " 
 

"Ne gardez que vos amis joyeux ; les râleurs vous dépriment" 
 

"Attendre c'est mourir ; Se tenir prêt, c'est vivre " 
 

"Transporte une poignée de terre chaque jour, tu finiras par avoir une montagne " 
 
 

Alors, bonne route pour un hiver ensoleillé ! 
Crocus 

EDITO 
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Nous nous quittons dans un sourire…  
 
Il fait froid et humide en ce matin de novembre. J’ai rendez-vous chez mon médecin de famille. Je suis tout juste à l’heure, 
mais en arrivant dans la salle d’attente je découvre qu’il y a déjà quelqu’un : Zut, le docteur a du prendre du retard. 
Tant pis, je m’installe en face de cet homme qui attend son tour.  
Il ne lit pas et me sourit. Je tente de réchauffer mes mains en les frottant l’une contre l’autre, en nous commençons à parler. 
D’abord de la pluie et du beau temps, normal. Et puis rapidement nous parlons de la nature, de la force de l’eau, de la 
beauté d’un ciel étoilé, des couchers de soleil du week-end dernier, de la forêt qui prend ses belles teintes d’automne, et de 
l’homme au milieu de tout cela qui se croit très fort et très puissant mais qui n’est pas toujours aussi créatif que la nature 
dont il est issu.  
La conversation dure une bonne dizaine de minutes.  
Puis la porte s’ouvre, le médecin vient chercher mon interlocuteur. Nous nous quittons dans un sourire, heureux d’avoir 
partagé ces quelques impressions, plutôt que de rester chacun dans son coin, le nez dans une revue.  
Il suffit de presque rien pour mettre un peu de chaleur dans une froide matinée d’automne.  

Anne Claude C. 

J’ai changé d’avis… 
 

Comme beaucoup d’entres vous, j’ai vraiment horreur de me 
baigner dans la mer quand il y a des algues partout dans mes 
jambes : je trouve cela vraiment très désagréable !  
D’autre part, je suis vraiment très soucieux, pour notre planète et 
pour nos enfants, de l’avenir énergétique en général, et de 
l’épuisement du pétrole en particulier. Et puis, je me sens également 
très concerné par le thème « effet de serre et réchauffement 
climatique ». 
Vous pourriez me dire que tous ces sujets n’ont rien à voir entre 
eux, et, jusqu’à ce que je lise un article dans « le Point » d’il y a 15 
jours, je vous aurais répondu que vous auriez parfaitement raison ! 
Mais maintenant, ma réponse a changé ! 
Je m’explique : 
Je considère les algues avec un autre regard, car une espèce verte, la 
Botryococcus braunii, devrait dans 4 ans prendre la relève pour la 
production d’hydrocarbures.  
Des chercheurs de l’université du Texas sont en train d’affiner le 
génome de cette algue, qui peut produire jusqu’à 40% de son poids 
en pétrole, tout en ayant la capacité d’épurer les eaux des égouts, 
sans participer à l’effet de serre, puisqu’elle tire le gaz carbonique 
de l’atmosphère, qui existe donc déjà…  
Donc, les algues pourraient devenir mes amies, et être à l’origine 
d’une essence respectueuse de l’environnement et du climat de notre 
planète… 
On peut changer d’avis, non ? 

Jean-Yves L. 

Femme de cœur et de conviction ! 
 
Je voulais vous faire part de l'ouverture d'une crèche 
dans les Deux-Sèvres (79), accueillant des enfants 
normaux et handicapés. 

La directrice de cette crèche est une puéricultrice de 37 
ans, Elsa, qui pendant 5 ans s'est battue pour concrétiser 
ce projet révélant ses convictions et ses valeurs 
humaines. De part la réussite de ce projet, elle démontre 
que le handicap est l'affaire de tous et que nous pouvons 
accueillir dans notre quotidien des handicapés.  
Voici le reportage sur cette crèche, 
.http://www.youtube.com/watch?v=1R799bl9tFI 
Je l'avoue, je suis très fière de ce projet mais surtout 
de cette puéricultrice, qui est ma sœur, femme de cœur 
et de conviction.  
Toute la famille l'a toujours suivie et soutenue dans ce 

projet. Pendant ces 5 ans, elle a aussi vécu pour elle, 
s'est mariée et a eu 2 enfants.  
Comme quoi, on trouve toujours l'énergie pour faire les 
choses quand on y croit. 

Sandrine L  

 SUBLIMER LES DIFFERENCES 
 

Il y a 6 ans, alors qu’il dessinait dans le métro, le jeune créateur de mode Chris Ambraisse Boston a été interpellé par 
un handicapé. Lui faisant des compliments sur ses croquis, celui-ci lui fit remarquer qu’aucun créateur ne s’intéressait 
aux personnes porteuses d’un handicap. 
C’est ainsi qu’en 2006, Chris crée l’association M&H « Mode et Handicap…, c’est possible ! », afin de dessiner et créer 
des pièces aux lignes ludiques, soignées et ergonomiques adaptées aux personnes handicapées. 

Dans le cadre du Mois Extra-Ordinaire du handicap, le 29 novembre 2012, de 18h à 22h30 à la Cité de la Mode et du 
Design (Les docks, 34 quai d’Austerlitz, Paris 13ème) aura lieu la présentation de sa nouvelle collection de prêt-à-porter 
« Une mode qui sublime les différences ».  
L’entrée est gratuite mais la réservation obligatoire : modeethandicap1@orange.fr. 

Sylvie P. 

ICI ET LA DES GENS « SE BOUGENT » POUR  LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE DE NOURRITURE 
 
Ainsi, il y a un mois, sur le parvis de l’hôtel de Ville de Paris, 5 000 personnes étaient invitées à déguster un curry géant 
préparé à l’aide de 800kg de ces carottes tordues, de ces tomates non calibrées que la grande distribution refuse d’acheter aux 
producteurs d’Ile de France et qui finissent généralement au rebut. 
En Amérique, des militants récupèrent dans les poubelles la nourriture comestible pour la redistribuer. Dans le même esprit, 
une autre association envoie des lycéens dans les champs glaner les excédents et les offrir aux associations caritatives. 
Un britannique, Tristam Stuart lance des campagnes d’information et a écrit un livre : Waste, sur le gaspillage à travers le 
monde. Ce livre arrivera à Paris  en mai 2013. Espérons que cela nous fera réfléchir  à la façon de faire pour moins gaspiller. 

PAM 
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Le petit génie africain qui 
épate l’Amérique ! 

 
 

 

Le Massachusetts Institute of Technology suit de près un adolescent sierraléonais. Le génial bricoleur de 16 ans fait des 
créations sans aucun moyen et sans aucune aide.  
Bricoleur ingénieux qui n’a jamais fait d’études en ingénierie, un adolescent sierraléonais est en train de connaître un destin 
extraordinaire. Célèbre dans son village, où il a mis en place une station de radio FM ainsi qu’un générateur 
électrique, Kelvin Doe (16 ans) est en train de se faire un nom au Massachussets Institute of Technology.  
Dans son village, grâce à des matériaux récupérés dans les poubelles, Kelvin Doe a fabriqué un générateur qui permet 
d’éclairer la maison familiale et de recharger les téléphones portables des habitants de son village. L’adolescent a aussi mis 
en place une petite radio communautaire qu’il anime avec des jeunes de son âge. La musique diffusée par celui qui se fait 
appeler «DJ Focus» fait danser tout le village alors que ses jeunes collègues animent des émissions sur la vie des habitants de 
leur communauté.  
Le Massachusetts Institute of Technology (MIT), une des plus prestigieuses universités du monde, vient de l’inviter pour des 
cours de perfectionnement. Le génial adolescent africain a aussi participé au forum «World Maker Faire» aux côtés de jeunes 
inventeurs américains et a rencontré le président de Harvard, révèle CNN.  
Lors de son séjour aux Etats-Unis, Kelvie Doe a continué à penser aux siens. «Je veux aider ma famille, rendre la vie de mes 
proches plus facile et construire une éolienne pour fournir de l’électricité à tout mon village», a déclaré le jeune homme.  

Nathalie T. 

Je me sens utile ! 
 
Au nord de la Syrie, depuis deux mois, une mère 
de famille cuisine chaque jour pour la brigade 
dans laquelle s’est engagé son fils. 
Dans sa cuisine, trônent de grandes bassines en 
métal, débordant de pommes de terre, 
d’aubergines et de viande de mouton. Un 
spectacle alléchant dans le contexte de pénurie 
qui affecte la région depuis le début des 
bombardements quotidiens. 
Midi et soir, Fatme prépare les repas dans son 
salon pour 25 personnes, en dépit des coupures de 
courant. Ses filles l’épaulent : l’une épluche, 
l’autre coupe. 
Le soir, Omar passe chez sa mère le temps d’un 
café rapide. Chargé de récupérer le plateau 
gigantesque sur lequel sont disposés des plats 
fumants, il installe tout dans un fourgon, puis 
disparait dans la nuit sur les routes. 
Les premières semaines, n’ayant pas de budget 
pour cela, elle a vendu son alliance pour récolter 
les premiers fonds. 
Marah souffre des prix exorbitants pratiqués sur 
le marché. Les paysans ne disposant plus 
d’engrais, utilisés pour fabriquer des bombes. 
Les bombes, à Marah, tombent du ciel.  
« Partir pour aller où ? Ici, je suis dans ma 
maison, je me sens utile », dit Fatme. 

Cécile L. 

Les Glaneurs du marché de Caen 

 
Tout le monde a conscience que dans notre société moderne, il y a 
beaucoup de gâchis au niveau de la nourriture. Ce qui pose quand 
même un problème moral, vu le nombre de personnes qui n’arrivent 
pas à manger à leur faim… 
Sur ce sujet, j’ai été très intéressé par l’initiative d’une personne de 
Caen : Valérie Florchinger. 

Valérie est prof de gym, dans la vie quotidienne, et elle élève dans 
son jardin un lapin et deux poules. Jusque là, rien d’extraordinaire ! 
Pour nourrir ses animaux, il y a 2 ans, Valérie a été récupérer des 
légumes invendus, à la fin du marché. Et là, elle prend conscience de 
l’énorme quantité de nourriture qui repart dans les poubelles 
municipales… 
Alors, s’inspirant d’une association créée à Lille, elle se lance elle 

aussi dans le système des « Glaneurs ». Elle décroche une 
subvention de 5 000 €, qui va lui permettre d’acheter une grande 
tente, des tables et un diable.  
Et avec son équipe de Glaneurs, elle va récupérer, en fin de marché, 
tous les invendus « abimés » auprès des maraichers, qui adhèrent, 
eux aussi, à ce circuit caritatif.  
Et à partir de 13h30, elle ouvre sa tente aux familles démunies, qui 
viennent s’approvisionner sur son étal. 

Depuis le mois de Juin, six tonnes ont été distribuées à plus de 500 
familles. 
Voilà une belle initiative, pleine d’altruisme et de générosité ! 

Jean-Yves L. 
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Libéré par le handicap 
 
Charles Rozon, nageur médaillé d’or aux Jeux Paralympiques de Londres veut ouvrir le handisport à tous, quel que soit le handicap »  
parce que c’est un formidable outil de redémarrage dans la vie »  dit-il.  
Il a rencontré la ministre déléguée en charge des personnes handicapées et œuvre maintenant  dans sa région et partout où on lui demande 
d’intervenir dans les entreprises, les écoles.  
« Le Sport peut être un excellent outil de reconversion, de redémarrage dans la vie, par exemple pour les grands blessés »  dit-il. 

Annie B. 

Un nouveau lecteur se questionne 
 

Bonjour ! 
Je suis très convaincu par votre projet des bonnes nouvelles, je suis 
certain que c'est un très bon médicament pour la société. Je vous 
encourage vivement à continuer, surtout que vous êtes les seuls, on 
dirait ! 
Je n'ai cependant pas tout compris.  
Qui écrit dans la gazette ? Qui sont ces "nouveaux lecteurs" ? 
Pourquoi y a-t-il écrit, à la fin de la gazette "2 articles maximum par 
lecteur" ? Ce sont les lecteurs qui écrivent dans la gazette ? Les 
personnes en photo sur la page d'accueil écrivent des articles ? 
Merci de m'éclairer sur votre fonctionnement.   

Nicolas C 
 

NDLR : Les réponses on été envoyées à notre nouveau lecteur, qui a 
fait notre connaissance grâce au Blog « des-bonnes-nouvelles.org ». 
Pour ceux qui ne connaissent pas, allez y passer quelques minutes ! 

Les sourires d’un autre nouveau lecteur… 

 

Toujours avoir le sourire, voilà ce que l’on a en nous ou que 

l’on apprend.  

Nous l’avions entendu souvent mais cela restait une théorie, 

et puis nous avons décidé de partir, voyager sur la planète, 

un tour du monde de 1 an. Nous avons énormément appris, 

le plus beau : les sourires de tous ceux que nous croisions.  

Et pourtant certains peuples auraient eu des bonnes raisons 

de ne pas le faire. Peu importe, le sourire est là. 

Communicatif, il nous a imprégné ; et aujourd’hui revenu au 

pays on chante à tue tête : Souriez… soyez heureux, 

optimiste, positif ! Regardez là-bas… ils sourient… 

 

Je souhaiterais s’il vous plait recevoir la gazette de ce site, 

idée merveilleuse. Continuez et que ce soit virulent !!! 

Sourirement vôtre. 
Julien H. 

L’ERADICATION DE LA POLIOMYELITE SEMBLE TOUTE PROCHE ; 

 
En effet depuis le début de cette année : 181 cas ont été  enregistrés contre 505 sur la même période en 2011. 
 Cela tient au fait que l’initiative mondiale pour l’éradication de cette maladie, lancée en l988 sous l’impulsion de 
l’OMS et du Rotary , entre autres, a mobilisé tous les partenaires, mais aussi tous les volontaires ; ceux-ci jouent 
le rôle de vaccinateurs sur le terrain, en allant dans les  zones les plus reculées pour atteindre tous les enfants.  
On peut compter sur 20 millions de volontaires au niveau mondial.  
« Ce sont eux les vrais héros de la campagne pour l’éradication », dit Olivier Rosenbauer, porte- parole de 
l’organisation des Nations Unies. 

PAM 
 
 
 

       Bienvenue à : 
 
 

- David de K (de Suisse), notre 188° lecteur ! 

- Hélène M., notre 189° lectrice ! 

- Brigitte A., notre 190° lectrice ! 

- Christian C , notre 191° lecteur ! 

- Alexandre N., notre 192° lecteur ! 

- Nicolas C, notre 193° lecteur ! 

- Julien H, notre 194° lecteur ! 

- Annick C-L, notre 195° lectrice ! 

- Alice D., notre 196° lectrice ! 
 

 
 
 

Prochain numéro le : 
Dimanche 30 Décembre 2012 

 
 
 
 
 
 
 

2 articles au maximum par lecteur.  
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 : 196 personnes                                 Courriel : gazette.dbn@free.fr   
Blog partenaire  :  http://www.des-bonnes-nouvelles.org/ 
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