« 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.”

Khalil Gibran

Tit Canard des 4 saisons, avec échine mais sans chaine, du Faso à la Chine

Qhu dl’an 2021

Benéz de t’vâ,

JE NE SUIS PAS UN MIGRANT

Je suis un homme libre… Le mo
monde est mon pays

2022

LA TERRE EST MA DEMEURE

Falmarès

pourvu...

Je suis un petit corbeau des mers en ébullition
Un champ hybride en labour
Un haillon d’écorce en résolution
Un semeur de bleu, de coton, de riz…
Pour le petit manuscrit des peuples.

« Je ne suis pas Migrant
Je ne suis pas exilé
Je ne suis pas homme de couleur
Je suis un enfant de tous les pays
Je suis un être de bâtonnets
Semblable au vin panaché du paysanne
Semblable à la canne à sucre
Semblable au ballet dansant de l’oiseau griot.

Je ne suis pas demandeur d’asile
Ni sans papier
Ni même sans carte d’identité de ma langue
Ô je suis cet enfant qui a marché saison après saison
A la recherche d’un refuge.

Je ne suis pas migrants
Pas étranger
Pas même apatride
Ni diaspora
Ni expatrié
Ni réfugié
Ni même immigré.

←

Je ne suis pas Migrant
Je suis une lueur de colombe
Une flamme de liberté
Une ténacité d’acier
Un rêve en marcheur
Ô je ne suis pas Migrant !
Je suis un homme libre
Le monde est mon pays
La Terre est ma demeure. »
Falmarès,
Nantes le 2 septembre 2021

Le chef des Indiens Hopi, White Eagle, a commenté la situation mondiale actuelle

« Ce moment que l’humanité vit actuellement peut être considéré
comme une porte ou un trou. La décision de tomber dans le trou ou de
franchir la porte vous appartient.
Si vous consommez les informations 24 heures sur 24, avec une énergie
négative, constamment nerveuse, avec pessimisme, vous tomberez dans
ce trou.
Mais si vous en profitez pour vous regarder, pour repenser la vie et la
mort, pour prendre soin de vous et des autres, alors vous passerez par le
portail.
Prenez soin de votre maison, prenez soin de votre corps.
Connectez-vous avec votre maison spirituelle. Lorsque vous prenez soin
de vous, vous vous occupez de tout le monde en même temps.
Ne sous-estimez pas la dimension spirituelle de cette crise.
Prenez la perspective d’un aigle qui voit tout d’en haut avec une vue
plus large. Il y a une demande sociale dans cette crise, mais aussi une
demande spirituelle.
Les deux vont de pair. Sans la dimension sociale, nous tombons dans le
fanatisme.
Sans la dimension spirituelle, nous tombons dans le pessimisme et la
futilité.
Vous êtes prêt à traverser cette crise.
Prenez votre boîte à outils et utilisez tous les outils à votre disposition.

“

Apprenez la résistance de l’exemple des peuples indiens et
africains: nous avons été et sommes toujours en train d’être
exterminés.
Mais nous n’avons jamais cessé de chanter, de danser, d’allumer un
feu et d’avoir de la joie.
Ne vous sentez pas coupable de vous sentir chanceux pendant ces
moments difficiles.
Être triste ou en colère n’aide pas du tout.
La résistance est la résistance par la joie !
Vous avez le droit d’être fort et positif.
Et il n’y a pas d’autre moyen de faire cela que de maintenir une
posture belle, joyeuse et lumineuse.
Cela n’a rien à voir avec l’aliénation (méconnaissance du monde).
C’est une stratégie de résistance.
Lorsque nous franchissons la porte, nous avons une nouvelle vision
du monde parce que nous avons affronté nos peurs et nos difficultés.
C’est tout ce que vous pouvez faire maintenant:
– Sérénité dans la tempête
– Restez calme, priez quotidiennement
– Prenez l’habitude de rencontrer le sacré tous les jours.
Faites preuve de résistance à travers l’art, la joie, la confiance et
l’amour. » ← White Eagle, chef des Indiens Hopi

Pour moi, la question-clé c’est la poésie de la Vie. ” ← Edgar Morin

« Conocer el Amor de los que Amamos es el fuego que alimenta la Vida. »

Honte à qui peut chanter

←

Pablo Neruda

https://www.youtube.com/watch?v=wq4jR0NAmC0

Honte à cet effronté qui peut chanter pendant
Que Rome brûle, elle brûle tout l'temps
Honte à qui malgré tout fredonne des chansons
A Gavroche, à Mimi Pinson
En mille neuf cent trente-sept, que faisiez-vous mon cher ?
J'avais la fleur de l'âge et la tête légère
Et l'Espagne flambait dans un grand feu grégeois
Je chantais, et j'étais pas le seul, "y a d' la joie..."
Et dans l'année quarante, mon cher que faisiez-vous ?
Les Teutons forçaient la frontière, et comme un fou
Et comme tout un chacun, vers le sud, je fonçais
En chantant "tout ça, ça fait d'excellents Français"
Honte à cet effronté qui peut chanter pendant
Que Rome brûle, elle brûle tout l' temps
Honte à qui malgré tout fredonne des chansons
A Gavroche, à Mimi Pinson
A l'heure de Pétain, à l'heure de Laval
Que faisiez-vous mon cher, en plein dans la rafale ?
Je chantais, et les autres ne s'en privaient pas
"Bel ami", "Seul ce soir", "J'ai pleuré sur tes pas"
Mon cher, un peu plus tard, que faisait votre glotte
Quand en Asie ça tombait comme à Gravelotte ?
Je chantais, il me semble, ainsi que tout un tas
De gens, "Le déserteur", "Les croix", "Quand un soldat"
Honte à cet effronté qui peut chanter pendant
Que Rome brûle, elle brûle tout l' temps
Honte à qui malgré tout fredonne des chansons
A Gavroche, à Mimi Pinson
Que faisiez-vous mon cher au temps de l'Algérie
Quand Brel était vivant, qu'il habitait Paris ?
Je chantais, quoique désolé par ces combats
"La valse à mille temps" et "Ne me quitte pas"
Le feu de la ville éternelle est éternel
Si Dieu veut l'incendie, il veut les ritournelles
A qui fera-t-on croir' que le bon populo
Quand il chante quand même, est un parfait salaud ?
Honte à cet effronté qui peut chanter pendant
Que Rome brûle, elle brûle tout l' temps
Georges Brassens chanté par Jean Bertola

“ Belle et Joyeuse Année

et que celle 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
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