« Riez et rions ensemble, car le rire est le meilleur thermomètre de la santé et du bonheur. » Amadou Hampâté Bâ

“ Ici Româzi, les Êtres Humains

parlent aux Êtres Humains ! ”

“ La tristesse est un mur élevé entre deux Jardins.”

Noël 2021

Vendredi 24 décembre

←

Khalil Gibran

Tit Canard “Noëlien” avec échine mais sans chaine, du Faso à la Chine

Que cet Être était Grand !
Pierre, mon grand frère, dans ta sagesse et
ton humilité, tu en as éveillé des consciences. Puisse ta Lumière ne jamais
s’éteindre et continuer à éclairer l’intelligence de cœur des Êtres humains...
“ Joyeux Noël et Belle Année 2022...
que cette année qui s’annonce
soit pour tous les membres de la Grande Famille Humaine, sans exclusive, celle du
retour à la fraternité, à la solidarité et à l’ouverture à l’autre. ” ← Ali-Alain Jamet
LA PÊCHE DU JOUR

une fable dérangeante sur notre époque
Eric Fottorino
La Déclaration universelle des droits de l’homme affirme pour toute personne le « droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l'intérieur d'un État ainsi que le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. »

« On parle d'un pêcheur... qui le long des côtes grecques fait du cabotage; pas la peine d'aller loin quand la pêche vient à vous. L'idéal
dit-il, "c'est une petite barque d'une vingtaine de passagers qui chavire au bout du voyage… " le pêcheur les attrape alors des noyés dont
la peau est encore luisante d'espérance, "ils ressemblent à de petites bouées qui flottent, je fais bien attention à ne pas les abimer en les
remontant"...
Sur son ardoise à la criée au port, le pêcheur écrit, "noirs de ligne", sa clientèle apprécie.
Car ce pêcheur qui nous attend dans le Un, pêche et vend des migrants noyés, le Yéménite plus fin que la bonite, l'érythréen qui semble
plein d'arêtes, le bébé noyé avant de naître dont la viande sous la dent dit un connaisseur, est aussi tendre que la bosse du zébu, et puis ces
femmes et ces enfants qui se sont débattus longtemps, que le pêcheur réserve à un ministre, car l'excellence veut manger leur courage...
Evidemment ce pêcheur n'existe pas, nous ne sommes pas cannibales en Europe, mais si vous avez le courage de lire cette nouvelle que
signe l'écrivain et fondateur du 1, Eric Fottorino, alors le pêcheur vous accompagnera car il est notre miroir; la littérature accomplit le
journalisme, Fottorino pousse le réel au bout de sa logique. Son texte s'appelle "La Pêche du jour", il ranime un grand théâtre français,
quand dans notre langue maitrisée Sartre, Camus ou Giraudoux animaient nos crimes et nos consciences...
Un client, Fottorino lui-même, parle avec le pêcheur de cadavres, qui mieux que quiconque sait ce qu'ils ont enduré, le pêcheur conserve
sur sa table de nuit le crucifix qu'une fillette avait rangé ans un petit sac qu'il a repêché, il voudrait oublier le prénom, Alphonse, de ce
malien qui dans son blouson avait gardé un ticket de loto perdant, le pêcheur enferme les cris des noyés dans une pièce et repousse son
propre tourment. « On vogue sur la mer avec en tête des pensées légères des pensées d'enfants. Soudain vous apercevez un corps qui
flotte, puis deux puis dix, puis cent... A cet instant, je parle de la première fois, impossible d’accepter que ce sont vos semblables. Sinon
vous êtes aussi morts qu’eux. Vous mobilisez tout votre être pour repousser ce qu’il y a d’humain dans leurs regards. Ce qui agonise
devant vous n’appartient qu’à peine au règne animal. Ce sont des cancrelats. Vous me suivez ? »
d’après La Revue de Presse de Claude Askolovitch du 15 décembre 2021

Une nouvelle d’Eric Fottorino… Une fable dérangeante sur notre époque
Dès les premières lignes, un dialogue entre un étrange pêcheur et un curieux client nous embarque en mer et éclaire
crûment la question migratoire en nous tendant le miroir de nos renoncements à la solidarité. Avec un ton mordant,
c’est bien « le crime d’indifférence » selon l’expression de François Mauriac, que l’auteur met en scène au moment où
le sort des réfugiés est instrumentalisé politiquement. Un texte d’intervention, sombre et magnifique.

Espaces de Paroles et de Partage Ouverts sur les Réalités Locales et les Solidarités Internationales

CAMINANDO

→

JARDINANDO

La Poilevrie - 35 490 Romazy

tél →

06 07 85 78 61 & raklio@yahoo.fr

← nid d’mél

Suivez l’actualité des alternatives agriculturelles, interculturelles, sociales et solidaires,
l’émergence des projets innovants dans le monde, par la rencontre véritable et l’ouverture à l’autre.
Le n°1 (18 pages) d’ “ Ici Româzi, les Êtres Humains parlent aux Êtres Humains ! ” est toujours disponible
Recevez gratuitement ce Tit Canard dans votre nid d’mél... sur simple demande à raklio@yahoo.fr
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Lettre ouverte à mes Sœurs et à mes Frères de la Grande Famille Humaine

Les exilés et leurs enfants, à l’égal de tous,
sont des Êtres Humains… pas des statistiques !
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme affirme pour toute personne le « droit de circuler
librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État ainsi que le droit de quitter tout pays, y
compris le sien, et de revenir dans son pays... »

Sur cette base, à Bruz Samedi 9 octobre dernier, deux cent cinquante Êtres Humains -dont deux citoyens de
Romazy, n’est-ce pas Patrick ?...- ont unis leurs cœurs pour mieux accueillir dans nos territoires d’Ille-et-Vilaine, de
façon inconditionnelle, et dans la dignité, réfugiés et migrants avec leurs enfants.
Des paroles fortes, bienveillantes et pleines d’humanité -comme celle de Corinne qui a donné le « La »
à cette rencontre fondatrice- ont été prononcées au cours de cette journée pour affirmer la Solidarité et la Fraternité,
ces vertus cardinales qui devraient faire honneur à notre pays et ne sauraient être, au comble de la folie des hommes,
réduites à l’état de délit.
Imaginez, seulement un instant, l’image que donnerait à la Grande Famille Humaine une dérive nationale
de réification d’une partie de l’humanité, reléguée à l’état fantomatique de non-humains en ces temps où il devient
plus qu’urgent de faire commune humanité…
Que penser des conséquences de l’inconséquence de dirigeants obnubilés par la course folle et tyrannique
à la performance sans fin, à la compétition effrénée, en vue de se prévaloir d’une supposée supériorité sur ses
voisins… et je ne parle même pas de la course aux armements, si vous voyez ce que je veux dire.
Mais tout ça a un prix exorbitant et la facture est très lourde: domination et dépendances, exclusions avec
ses cortèges de déracinés, de laissés-pour-comptes, de situations de grande précarité, d’inégalités sociales sans cesse
croissantes, de stigmatisations, d’arrogance, de mépris, de marginalisation, de discriminations, de déboutés du droit
d’asile, d’obligés de quitter le territoire -comme Bienvenue qui s’est mobilisée à fond pour lutter contre le ou la
(… je n’ai pas mes lunettes) Covid-; elle n’était pas obligée sans doute, mais maintenant si, et avec une O.Q.T.F.
(Obligation de Quitter le Territoire Français)... il y avait peut-être mieux comme remerciement, non...
-un comble « au pays de Brassens et de Prévert »- de racisme aussi, de xénophobie, de repli psychologique
et social, voire communautaire ou même identitaire, de résignation, de colère, de violence... et j’en passe...
Mais où est donc passée notre « Douce France »
… jadis, parfois qualifiée de terre d’asile et d’accueil ?!
Cette ténébreuse « petite musique » me donne la nausée...
Combien de « belles » paroles n’ont jamais été traduites en actes, ou alors trop souvent en actions violentes,
en totale contradiction avec lesdites paroles enrobées de miel, contre des populations ghettoïsées, déjà bien
maltraitées, survivant dans des logements insalubres, ou vivant dehors et sous des abris de fortune…
Sonnons le rappel des citoyens hypnotisés par les irresponsables de tous bords courant à qui mieux mieux
derrière les porteurs de haine.
N’attendons plus, il y a urgence… faisons commune humanité !
Les exilés et leurs enfants, à l’égal de chaque membre de la Grande Famille Humaine,
sont nos Sœurs et nos Frères, et en aucun cas
ne sauraient être réduits à l’état de vulgaires statistiques !
La Vie est sacrée, et elle l’est pour tous les Êtres vivants, sans exclusive, alors dès aujourd’hui,
unissons nos cœurs pour la préserver, la fortifier et l’embellir pour vivre ensemble, tous ensemble, en
honorant notre Mère la Terre et en lui rendant grâce... Nous lui devons tant !

Ali-Alain Jamet

initiateur du collectif agriculturel et interculturel
Cultures, Agricultures et Solidarités
Romazy, le 22 octobre 2021
“ La tristesse est un mur élevé entre deux Jardins. ”

←

Khalil Gibran

AU REVOIR EUGÉNIE
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« Sur la plus petite feuille de trèfle
scintillent des gouttes au clair de lune.
Ni grand ni petit, ni riche ni pauvre
n'est privé de l'éclat du ciel. »
Mutsuhito (1852-1912)

OH, BILL MOORE

… et nous n’étions pas auprès d’ lui
Poète noir américain anonyme
… Oh, Bill Moore, il a marché tout seul sur la longue route solitaire.
Il a osé marcher tout seul sur la longue route solitaire,
Il a marché en plein jour et il amarché la nuit,

La Vie est un chemin que nous parcourons
jour après jour; nous avons chacune et chacun
Et nous n’étions pas auprès d’ lui,
le nôtre avec ses passages parfois difficiles,
Et nous n’étions pas auprès d’ lui…
ses épreuves mais aussi ses moments de grâce
Il a marché dans l’Alabama pour vous et pour moi,
où nous disons « Merci la Vie ! » tant elle
Pour qu’on soit tous libres et qu’on soit égaux, toi et moi,
nous offre de merveilleux cadeaux à
Et pour qu’un jour Noirs et Blancs on soit tous frères !
commencer par toutes ces rencontres qui nous
mettent en Joie et nous rendent meilleurs.
Et Bill Moore, c’était un Blanc, mais les balles ne distinguent pas la couleur,
Eugénie tu as été pour moi l’un de ces
Quand elles sifflent dans la nuit, les balles des lyncheurs ne distinguent pas la
précieux cadeaux qui ont fait de ma vie un
couleur,
beau chemin malgré les inévitables
Et beaucoup d’ Noirs, on ls a tués, et Bill Moore il gît par terre.
embûches. J’ai partagé tant de belles heures
avec toi que je ne pourrai faire de classement,
Et nous n’étions pas auprès d’ lui,
tous ces instants ont compté comme autant de
Et nous n’étions pas auprès d’ lui…
petits bonheurs; plus que la célèbre et grande
Oh, chaque homme doit choisir et se décider à son heure,
conteuse, grande chanteuse, tu étais avant
Oh, chaque homme doit choisir et marcher tout seul dans sa voie…
tout ma « grande sœur ». Comment oublier
Et nous frapperons à la porte de la Liberté, et si on demande qui nous envoie,
les émissions de radio, les causeries chantées
Nous répondrons que c’est un homme qui s’appelait Bill Moore…
et contées devant tant de cheminées -et là je
pense particulièrement à un fameux « civet
(Traduction de Marguerite Yourcenar,
conté » du côté de St Brice- ou au séminaire
Fleuve profond, sombre rivière)
sur la transmission orale que nous avions
animé pour des doctorants à l’Université de
Dans son livre intitulé Fleuve profond, sombre rivière,
Haute-Bretagne où ta flamme si contagieuse
Marguerite Yourcenar a reproduit les vers d’un certain nombre de
avait illuminé cette journée...
« negro spirituals ». Le texte suivant fait allusion à l’assassinat d’un
Aujourd’hui, ce qui me revient en mémoire
blanc anti-raciste, qui participait à une marche des noirs pour les droits
c’est d’abord la tendresse espiègle de tes yeux
civiques, par des partisans de la ségrégation raciale.
qui mbellissait chacune de nos rencontres au
coin du feu… que de moments bénis de
grande Amitié aussi lors de nos bons petits
Vendërdi au sa, o l'gar Paul, dan la mairie de Româzi on
dîners devant ta cheminée à La Gâterie.
batti du bec su la biaoutë d'la langue de cez nou et dez siéinn'
Et ta façon, Eugénie, de dire « quand je
d'âyiou. On fu ouï de bé lin mé pâ par bélëben d'mond rapor'
monterai au Ciel » me faisait sourire mais ça
au fi d'putin de "virus" ou vantié ben "virchinois", on n'saï pâ
y est, cette heure est arrivée cette année…
pari. Le gar Brâz étë vra benéz d'ét' o nou.
Chantez les Anges !
Les Aminches*, ch’fus EH OUI, SEULS LES COEURS PURS ONT L’OREILLE ABSOLUE
Les Aminches*, ch’fus
AAAli-Alain,
bé forcë d’abolî le soupë
bé forcë d’abolî le soupë
Paisible troupeau faisant cercle autour de nous,
d’avaon-t-yër au sa, a la
ton petit frère
d’avaon-t-yër au sa, a la
Astre solaire à la douce chaleur Merci;
Païyelevrie « Vra benéz de
Païyelevrie « Vra benéz de
t’vâ dvaon l’fouyë d’cez nou Moment de grâce insolite et inattendu
t’vâ dvaon l’fouyë d’cez nou
pour balossë, mentî chaontë Au détour d’un chemin comme on aime y marcher…
pour balossë, mentî chaontë
et rouchë, bé sûr » en galo,
Que de Beauté sur la Terre ! Grâce lui soit rendue !
et rouchë, bé sûr » en galo,
tou comm’ !
Telles ces colchiques de fin d’été rien que pour nous
tou comm’ ! Le frico a étë
Le frico a étë rabutë en
rabutë en janvië l’ënnée
A la fin du jour, bonne augure pour la soirée
janvië l’ënnée përchéine.
përchéine.
Dica de s’entervâ, t’léss pâ Où va crépiter le feu dans la cheminée…
ADOPTEZ-MOI... C’EST URGENT
Dica d’enter’vâ, t’léss pâ
detourbë par l’aot’ fi
De Montbulin à Montcheneix, c’était écrit
Je m’appelle Hoggar
detourbë par l’aot’ fi d'putin
d'putin d’virus…
Sur
le Livre de la Vie ou alors par-ci
d’vi…
A la r’vue apré l’qhu
Ou
par-là
dans les blancs nuages de signes noircis…
A
la r’vue
apré l’qhu
dl’an
!
dl’an !
Donc quand nous guident nos cœurs, à quoi bon chercher?
Ali-Alain, le gars
Ali-Alain,
le
gar’
à Guy et Janine de Montbulin La clef de sol ou la clef de fa, elle est là !
a Guy é Janine de Montbulin
Eh oui, seuls les coeurs purs ont l’oreille absolue…
* c’é en galo du râs du Polnor
* c’é en galo du râs du Polnor

Je suis un beauceron et j’ai 9 ans
Suite au décès de mon maître, je cherche
une famille qui pourrait m’accueillir et
m’aimer… Je suis actuellement dans les
Yvelines; je ne suis pas un mâle dominant.
Appelez le → 06 42 99 66 07

Ali-Alain le Villain*,

un vétéran Romazien mais nouveau Poilevrier
un petit sonnet a jailli sans prévenir,
à la tombée d’un jour béni…
de mon coeur ou des environs…
Montcheneix
(petit village auvergnat)
le 5 septembre 2020

* villain: au Moyen Âge, paysan libre et non serf
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“ Il n’est pas question de livrer le monde
aux assassins d’aube.” ← Aimé Césaire
MERCI, Ô GENIES DES ALPAGES !

Hors de ton coeur, tu perds ton temps
Lanig Ruz ha Du*

Tombés du ciel, comme un Noël;
Hiver pointant, cœurs de printemps,
Ils sont venus comme les vents d'Est.
Elles étaient blondes, ils était l'même,
Rappelant l'bon temps d'il y a cinq ans,
Riant malgré la Roumanie
Y en a quand même qu'il faut qu'on Aime !
Mourir de Rire
Ou bien pourrir
Nunuche, relève la tête, Ducon !
Il faut choisir !
Qu'avais-tu donc?
Un peu de spleen et tout le reste,
Es-tu le seul qui perde ses ailes ?
Médite un peu et fais appel
Aux âmes-soeurs, tant tu les aimes.
Ta solitude ?! Perds cette manie !
Hors de ton coeur, tu perds ton temps.
Ils t'ont aidé, t'as plus la peste.
L'Amour guérit, essaie-le donc.
Demain, ta peur elle est finie
Ecoute ton coeur…
A Thierry, Monique, Mathilde et Plume

que jamais je n'oublierai, même au plus
profond de la jungle des temps présents.
Lanig Ruz ha Du (citoyen de Româzi)
Guémené-sur-Scorff, janvier 1990

Samedi 21 mai prochain
Marché Agriculturel et Locavore
à

Montbulin

Cultures Agricultures Solidarités

Tit Canard des 4 saisons
Gratuit dans votre nid d’mél
sur simple demande à
raklio@yahoo.fr
raklio@yahoo.fr

Sortie du Tit Canard hivernal

Dimanche 20 février 2022

“ L'âme du poète danse et plane, sur les vagues de la vie parmi les voix
des marées et des vents.
Maintenant que le soleil s'est couché et que le ciel obscurci s'abaisse
sur la mer comme de longs cils sur des yeux fatigués, c'est l'heure où le
poète, posant sa plume, laisse ses pensées s'enfuir vers les insondables
profondeurs du silence éternel et secret. ”
← Rabindranath Tagore
FRATERNITÉ

Seul, en ce moment, inquiet de tendresse et songeur
Il me semble qu'il y a d'autres hommes en d'autres contrées,
Inquiets de tendresse et songeurs.
Il me semble que je puis jeter un coup d'oeil et les voir
En Allemagne, Italie, France , Espagne,ou là-bas, très loin, en Chine
ou en Russie
Ou au Japon, parlant d'autres dialectes.
Et il me semble que si je pouvais connaître ces hommes-là,
Je m'attacherai à eux, comme je m'attache aux hommes de mon pays.
Oh ! Je sais que nous serions frères et amis.
Je sais que je serais heureux avec eux.
Walt Whitman (1819-1892)
Il est l’un des plus grands poètes des Etats-Unis. Il croyait à l’égalité de
tous les hommes, à la démocratie, à l’amour universel et destinait sa
poésie aux humbles.
ÉCOUTE-MOI, HOMME BLANC

Je suis de la cordillère, le fleuve et le huanaco.
Je suis la terre et la savane d’or, le maïs prodigieux, l’orge couleur d’azur.
As-tu vu plus puissant que ma grande espérance ?
Et connais-tu plus grand que mon silence ?
Moi, qui n’ai sauvé des ombres qu’une poignée d’enfants,
couleur d’éternité, de bronze et de pierre, à toi je les confie, frère blanc.
Aide-les !
Relève-les !
La terre est vaste comme une peine indienne…
Atahualpa Yupanqui (1908-1992)
Né dans un village de la Pampa d’Argentine, au nord de Buenos Aires, d’une
mère basque et d’un père « criolo », c’est-à-dire argentin de vieille souche,
Atahualpa a parlé du double héritage qui lui « galope dans le sang ». Mais
c’est la civilisation des Indiens de la région des Andes qui l’a le plus touché et
inspiré. Il s’est fait, avec nostalgie, le porte-parole de ses valeurs menacées.

Nous aussi, on l’aime... meuh, l’herbe de Romazy !
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GENS DU PAYS

LES JARDINIERS DU TROU DE SERRURE

Le temps qu’on a pris pour dire Je t’Aime
C’est le seul qui reste au bout de nos jours

Ils sèment et communient avec Dam’ Nature

Gilles Vigneault
Gens du pays, c’est votre tour
De vous laisser parler d’amour
Gens du pays, c’est votre tour
De vous laisser parler d’amour
Le temps qu’on a pris pour dire Je t’aime
C’est le seul qui reste au bout de nos jours
Les voeux que l’on fait, les fleurs que l’on sème
Chacun les récolte en soi-même
Au beau jardin du temps qui court
Gens du pays, c’est votre tour
De vous laisser parler d’amour
Gens du pays, c’est votre tour
De vous laisser parler d’amour
Le temps de s’aimer, le jour de le dire
Fond comme la neige aux doigts du printemps
Fêtons de nos joies, fêtons de nos rires
Ces yeux où nos regards se mirent
C’est demain que j’avais vingt ans
Gens du pays, c’est votre tour
De vous laisser parler d’amour
Gens du pays, c’est votre tour
De vous laisser parler d’amour

Dominique Bernier
Depuis l’arrivée de la permaculture,
Au nouveau jardin, la terre y est féconde
En lasagne et en courbe demi ronde,
Elle se raconte en trou de serrure.
La passion du jardin gagne tout maraîcher
Au devoir d’un respect total avec la terre,
Le travail perpétuel des vers de terre
Renforce l’œuvre finale du potager.
Ici-bas, un tas de compost livre ses secrets
Aux amateurs d’incroyables comestibles,
Ils échangent toute technique sensible
Pour que vive une large biodiversité.
Pratiquer des alliances positives,
Accepter les éléments divers et tordus,
Couvrir les sols de feuilles et de résidus
Créent du lien, pour une vie associative
Ou l’humanité, le sol et la culture
Produisent à la fois, légumes et liberté
Sans une trace de chimie déconsidérée.
Ils sèment et communient avec dam’ nature.
le 5 février 2020
DUERME NEGRITO

Que tu mamá está en el campo
Atahualpa Yupanqui

Le ruisseau des jours aujourd’hui s’arrête
Et forme un étang où chacun peut voir
Comme en un miroir l’amour qu’il reflète
Pour ces coeurs à qui je souhaite
Le temps de vivre leurs espoirs
Gens du pays, c’est votre tour
De vous laisser parler d’amour
Gens du pays, c’est votre tour
De vous laisser parler d’amour

Gilles Vigneault
né en 1928 à Natashquan au Québec, poète,
auteur de contes et de chansons,
auteur-compositeur-interprètes.
Il étudie à Rimou… euh non, à Rimouski puis à Québec.
https://www.youtube.com/watch?v=fEIJrW_auCE

« Le jour viendra sûrement où la couleur ne signifiera
rien de plus que le teint de la peau, où la religion sera
considérée uniquement comme un moyen de parler de son
âme ; quand les lieux de naissance ont le poids d'un coup
de dés et que tous les hommes naissent libres, quand la
compréhension engendre l'amour et la fraternité. »

Joséphine Baker
artiste, chanteuse, danseuse, musicienne (1906 - 1975)

Duerme, duerme, negrito,
Que tu mamá está en el campo,
Negrito...
Te va a traer
Codornices para ti.
Te va a traer
Rica fruta para ti.
Te va a traer
Carne de cerdo para ti.
Te va a traer
Muchas cosas para ti
Y si el negro no se duerme,
Viene el diablo blanco
Y ¡zas! Le come la patita,
¡chacapumba!
Duerme, duerme, negrito,
Que tu mamá está en el
campo,
Negrito...
Trabajando,
Trabajando duramente,
Trabajando sí.
Trabajando y no le pagan,
Trabajando sí.

Trabajando y va tosiendo,
Trabajando, sí.
Trabajando y va de luto,
Trabajando sí.
Para el negrito chiquitito,
Trabajando, sí.
Duramente, sí.
Va tosiendo, sí.
Va de luto, sí.
Duramente, sí
Duerme, duerme, negrito,
Que tu mama está en el campo,
Negrito...

https://www.youtube.com/watch?v=lWylt4-BbmU

Atahualpa Yupanqui, né Héctor Roberto Chavero
Aramburu, en 1908 dans le partido de Pergamino en
Argentine, et mort en 1992 à Nîmes, en France, est un
poète, chanteur et guitariste argentin.

JOYEUX NOËL
et

BELLE ET HEUREUSE
EUREUSE ANNEE 2022 !
NADOLIG LLAWEN
a
BLWYDDYN
NADOLIG
LLAWEN NEWYDD HARDDWCH A HAPUS !
a
BLWYDDYN NEWYDD HARDDWCH A HAPUS !

EGUBERRI ON

eta
URTE BERRI EDERRA ETA ON !

JWAYE NWEL

BUON NATALE

ak

e

BÈL AK BÒN ANNE !

BELLO E FELICE ANNO NUOVO !

¡ FELICES NAVIDADES

MELE KALIKIMAKA

y

a
NANI A HAU’OLI MAKAHIKI HOU !
NOHELI NZIZA

kandi

FELIZ AÑO NUEVO !

¡ FELIZ NAVIDAD
y
FELIZ Y FELIZ AÑO NUEVO !

MERRY CHRISTMAS

and

UMWAKA MUSHYA kandi WISHIMIYEFROHE
!
BEAUTIFUL AND HAPPY NEW YEAR !
WEIHNACHTEN

und
SCHÖNES UND GLÜCKLICHES NEUES JAHR!

FROHE WEIHNACHTEN

メリークリスマス

und

SCHÖNES UND GLÜCKLICHES NEUES JAHR !

美しくて幸せな新年！

عيد ميالد سعيد و
عام جديد جميل وسعيد

メリークリスマス
と
美しくて幸せな新年！

JABULELA UKHISIMUSI
!

futhi
UNYAKA OMUSHA OMHLE FUTHI UJABULELE !
VESELÉ VÁNOCE

CRĂCIUN FERICIT

a

și
AN NOU FRUMOS SI FERICIT !

GLÆDELIG JUL

og
FLOT OG GODT NYTÅR !

KRÁSNÝ A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK !

NEDELEG LAOUEN

ha
BLOAVEZH MAT !

… mes Sœurs et mes Frères, méditons ces quelques vers de Gilles Vigneault…
" Le temps qu’on a pris pour dire je t’ Aime
C’est le seul qui reste au bout de nos jours
Les vœux que l’on fait, les fleurs que l’on sème
Chacun les récolte en soi-même
Au beau Jardin du temps qui court…"

« Aimons-nous vivants et vivons Aimants ! »
… et comme le disait si bien Albert Jacquard:
« Les hommes ont un défi majeur à relever: celui de savoir vivre ensemble. Le “surhomme” n'est pas celui qui est très fort ou très
puissant. Le surhomme, c'est l'ensemble des hommes. Dès lors qu'ils coopèrent, s'allient, dès lors qu'il n'y a pas de compétition entre
eux, ils peuvent progresser, atteindre des performances supérieures. C'est pourquoi il faut organiser, encore et toujours, des
rencontres entre les hommes. C'est la seule richesse. »

Ali-Alain

le gars à Guy et Janine de Montbulin, le 24 décembre 2021

