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Changements et responsabilités

Changer pour changer, c’est bien ce que nous ne 
voulons pas.

Changer parce que la connaissance ou la prise de 
conscience d’un problème de la réalité de notre vie 
ou du monde nous obligent à réfléchir, voilà un pari 
qui  peut  mobiliser  un  Réseau  d’Échanges 
Réciproques de Savoirs.

Dans un temps pas si ancien, des Anglais n’ont pas 
voulu  admettre  que  la  Terre  était  ronde.  Une 
association de La Terre Plate existe encore...

C’est difficile de changer et pourtant Claude D. et 
Denis s’y engagent chacun à leur manière. Ginette, 
elle, résiste à la consommation industrielle avec ses 
aiguilles  et  ses  plats  faits maison  et  nous  la 
rejoindrons. Claire, Annick et Danielle nous invitent 
à porter un autre regard  sur  nos « cousins » les 
animaux.

Avec les 32 ans de Victor, c’est un changement de 
génération  qui  est  abordé  par  le  RERSM,  une 
collaboration est en cours avec des élèves de 11-12 
ans.

« Savoir  c’est  se souvenir »,  nous dit  Aristote,  et 
Béatrice de rappeler l’émouvant parcours mémoire 
vécu  avec  QSEC  (Questions  Sciences  et  Enjeux 
Citoyens).

Sans  mémoire  du  passé,  peu  de  chances  de  se 
projeter  dans  le  futur,  merci  à  cette  lignée  de 
personnes de Philippe à Bertrand et Ginette qui se 
succèdent pour ne jamais  interrompre notre petit 
journal  maintenant  soutenu  par  un  blog.  Jean-
Serge  nous  réserve  la  découverte  de  son  petit 
dernier «  tous citoyens chercheurs ». Embarquons 
tous  ensemble  pour  le  Festival  national  des 
Savoirs... 11 octobre 2014

Danielle C.
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À propos de changementÀ propos de changement

Quand Danielle, à la permanence du Réseau, nous informa que le 
nouveau  thème  de  réflexion  était,  pour  le  groupe  des  savoirs 
émergents « tous citoyens chercheurs », la première idée qui me 
traversa l’esprit était que j’avais dans ma bibliothèque un livre de 
Krishnamurti intitulé Se libérer du connu.

Vous avez là un tout petit livre, qui doit coûter quatre fois rien et 
qui  vaut  son  pesant  d’or.  Aux  personnes  qui  envisagent  de 
participer aux réfloexions sur ce thème je conseille de l’acquérir et 
de le lire… et aux autres aussi. Il est publié chez Stock+Plus. Il 
vous apportera les bases d’un changement radical.

Et puis, je me suis souvenu que mon premier maître à penser avait été Georges 
Ivanovitch  Gurdjieff.  Voilà  un  maître  qui  vous  apprenait  à  initier  un  véritable 
changement ! Pour  G., l’homme ordinaire était une véritable mécanique ; et, tant 
que l’homme s’identifie à sa mécanique, il n’a aucune liberté. Comment donc sortir de 
sa  mécanique ?  En  suivant  l’enseignement de  G.  Et  en  quoi  consistait  cet 
enseignement ? Il ne consistait nullement dans l’exposé de théories philosophiques 
fumeuses, mais uniquement dans la pratique d’exercices.

L’être  humain  possède  quatre  centres,  avec  un  centre  dominant  et  un  centre 
accessoire. 

✔ Si votre centre dominant est le centre moteur, vous réagissez toujours par des 
mouvements ; 

✔ si votre centre dominant est le centre végétatif, vous réagissez toujours par 
des sensations ; 

✔ si  votre  centre  dominant  est  le  centre  intellectuel,  vous  réagissez  par  des 
images ; 

✔ si votre centre dominant est le centre émotif, vous réagissez toujours par des 
émotions.

Personne  ne  vous  dira  « vous  êtes  un  végétatif  moteur »,  ou  « vous  êtes  un 
intellectuel émotif ». Non, c’est à vous de le découvrir en faisant les exercices de 
l’enseignement. Quand vous connaîtrez votre fonctionnement, vous pourrez cesser de 
vous identifier à votre mécanique, et vous deviendrez libre pour le changement.

Certaines personnes peuvent être tentées de faire un travail solitaire, avec des livres. 
Ce travail est voué à l’échec, car, pour G., seul le travail en groupe est productif, le 
groupe étant, pour chaque participant, un miroir.

À la veille de la Première Guerre mondiale, des camions circulaient au pays de G., 
chargés de béquilles destinées à des jambes qui n’avaient pas encore été coupées. Et 
les disciples de G. lui demandaient : « Maître, ne peut-on pas arrêter cette horreur  
avant qu’elle ne se déclenche ? ». Et G. répondait : « Non, on ne le peut pas, car ce  
sont  des  armées  de  mécaniques  qui  vont  se  jeter  sur  d’autres  armées  de  
mécaniques. » 

Pour Gurdjieff, la guerre est toujours un mécanisme où des vieux envoient des jeunes 
se faire tuer. Et pourquoi le font-ils ? Parce que, dit G., ils n’ont pas fait leur travail 
spirituel.

 Alors, Krishnamurti ? Gurdjieff ? Au fond, plus d’une phrase écrite par l’un n’eût pas 
été désavouée par l’autre.

Claude D.
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Enfant de la ville, lors de la grande transhumance estivale, je rêvais  
en  observant  par  la  fenêtre  de  la  voiture  familiale  chaque  brin  
d’herbe,  chaque  fleur  du  talus  que  les  bouchons  me  donnaient  
d’observer… C’était là l’un des rares moments de rencontre avec la  
« nature sauvage ».

Mon Dieu, que la nature est belle ! 

Depuis bientôt 40 ans de vie professionnelle, au fil des différents emplois occupés, j’ai 
toujours cherché à faire « au mieux » pour répondre à mes obligations de chef de 
famille,  raisonnant  en  termes  de  « devoir »,  en  acceptant  les  contraintes  et  en 
exerçant des choix  en fonction de mes possibilités, des circonstances, du contexte 
économique, de mes racines, de mes peurs, de mes besoins et de mes limites…

J’ai connu des moments difficiles, beaucoup de stress, des joies aussi : le Bonheur !... 

Je ne regrette rien, mais j’ai souvent l’impression de n’avoir pas choisi ma vie…

Nos enfants bien-aimés sont maintenant partis écrire leur propre histoire, et c’est bien 
ainsi. 

Nos chers parents aussi sont partis, nous laissant désormais une liberté  nouvelle : 

« FAIRE ENFIN CE QUI NOUS PLAÎT »

Avec mon épouse jeune retraitée, nous avons envie de réussir autre chose, d’écrire les 
pages d’un nouveau bonheur, moins orienté sur la survie économique de notre cellule 
familiale, mais davantage en réponse aux grands problèmes de notre temps. 

Nous positionner face aux pollutions, aux crises économique, énergétique et sociale, 
avec leurs nombreuses répercussions (mauvaise nourriture et apparition de nouvelles 
maladies, perte de la biodiversité, atrophie de la relation sociale, recherche de sens…).

À  notre modeste niveau,  nous éloignant de la ville,  nous voulons choisir  une vie 
différente, une vie plus à l’écoute des rythmes humains, des rythmes naturels et des 
signaux d’alerte de la planète bleue.

Comme une envie de laisser un message ultime à nos enfants, sur le sens du bonheur 
vrai,  dans une vie simple et une réconciliation avec le milieu « naturel », en deux 
mots : dans une « sobriété heureuse » (Pierre Rabhi)… 

Conscients des difficultés qui se présenteront, nous voulons réussir 
ce  changement  de  vie  dans  un  « retour  à  la  terre »  ouvert  et 
accueillant,  organisé et  réfléchi,  viable  économiquement,  qui  nous 
permettra  de  financer  mes  dernières  années  d’activité  avant  la 
retraite et peut-être un complément de revenus après…

Denis J.

Au moment où  nous écrivons ces  lignes,  Denis  et  Claude vont  quitter  Meaux.  Ils  
cherchent encore le coin de terre favorable où ils vont pouvoir concrétiser leur projet.  
Ils ont promis de donner des nouvelles... surveillez le blog !!!

Un changement de vieUn changement de vie
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L’année prochaine et QSEC

Nous  avons  la  chance  de  pouvoir  à 
nouveau participer  au  programme QSEC 
sur le thème de l'EAU et c'est dès la fin de 
cette année que tout va s'organiser. Que 
ceux  qui  ont  envie  de  participer  se 
préparent !

Quelques  retombées  personnelles 
après  ma  participation  à  ce  brassage 
d'idées sur la Mémoire.

Une semaine après notre débat à Paris, je 
suis  offreuse comme tous les mois d'un 
échange-Mémoire  au  cours  duquel  nous 
nous  entraînons  de  façons  diverses  et 
variées mais toujours ludiques.

Je propose aux participantes de leur faire 
un  compte-rendu  oral  des  principales 
idées et convictions entendues cet après-
midi du 7 juin  2013 à Paris. Je « tiens » 
plus d'un quart d'heure sans interruption, 
elles sont intéressées, je suis contente....

En  juillet,  je  décide  de  faire  un  double 
travail de mémoire.

D'abord essayer de mettre en pratique le 
« devoir de mémoire », en faisant visiter 
à qui veut, et bien sûr aux membres du 

Réseau, les lieux où s'est déroulée du 5 
au 12 septembre 1914 la bataille  de la 
Marne.  Ces  lieux  sont  à  la  porte  de 
Meaux et on commémorera le centenaire 
l'an prochain !

Et  puis  entraîner  régulièrement  ma 
mémoire  par  les  explications  que  je 
pourrai donner sur le terrain, lors de ces 
visites avec un groupe.

C'est  chose  presque  faite...  A  la 
Médiathèque, Fabien Couturier (adjoint de 
Me  Marzin  et  membre  du  Réseau)  me 
conseille,  et  je  repars  avec  livres  et 
documents sur la bataille de la Marne de 
1914.

Le 18 octobre dernier, je suis partie avec 
tous ceux qui étaient intéressés pour une 
visite-circuit  de  2  ou  3  heures  en  co-
voiturage.  Pour  ceux  qui  n'étaient  pas 
libres ce jour-là, il y aura une autre visite 
le samedi 9 novembre.

Je  n'ai  pas  manqué  en  introduction  de 
redire que c'est avec QSEC que tout s'est 
petit à petit installé pour moi. 

Béatrice C.

Une fois constitué,
le groupe engagé
dans  le  parcours  QSEC 
devra choisir un thème :
Voici  quelques  suggestions 
recueillies :

L’eau et l’origine de la vie

L’eau et la santé humaine

L’eau  de  ville  et  l’eau  en 
bouteilles, que choisir ?

Danielle C.

De l'Argent à la Mémoire et pour 2014 l'Eau,De l'Argent à la Mémoire et pour 2014 l'Eau,
voilà le programme voilà le programme QSEC !QSEC !

 Le  18  octobre  2013,  un  rendez-vous  à  14h  sur  le 
parking d'Aragon a été organisé par Béatrice, pour un 
circuit relatant les différents points stratégiques de la 
bataille de la Marne.

Avec Sylvie,  nous avions déjà fait  ce parcours et j'ai 
ressenti  encore,  à  chaque  moment,  quand  Béatrice 
avec précision nous expliquait comment se déroulait la 
bataille,  le  même  vertige  d'émotions  et  de  tristesse 
pour tous ces pauvres hommes et jeunes garçons qui 
sont tombés ici pour sauver la France.

Et comme par hasard,  pour nous faire  imaginer  plus 
présente la fatigue et la souffrance de ces poilus, nous 
avons fait cette visite par une journée grise, au milieu 
des tombes, un vent glacial nous a surprises.

Sur le chemin du retour, dans la voiture, nous avons 
échangé nos impressions sur cette guerre que d'autres 
ont connue, et sur ceux si nombreux qui y ont laissé 
leur vie. 

Claire B.
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Après des mois de réflexions au sein de notre Réseau, de novembre 2012 à juin 2013, 
nous avons clôturé nos débats sur la Mémoire.

Le 7 juin 2013, nous sommes allés à Paris, au conseil Régional d’Île-de-France, comme 
l'an dernier.

Nous avons assisté au débat de clôture qui réunissait les 80 groupes d'habitants de la 
région Île-de-France ayant participé comme nous aux rencontres avec des chercheurs.

 Compte-rendu du débat de clôture :

Il se compose de quatre parties :

●  Mémoire, Histoire et Patrimoine

●  Fonctionnement et dysfonctionnement cérébral

●  Mémoire, individu et famille

●  La mémoire à l'ère des technologies numériques.

Un comité scientifique composé de chercheurs écoute les réflexions de chacun et en 
tire une synthèse. Puis deux grands témoins livrent leurs sentiments sur ce qui s'est 
dit pendant la rencontre. D'abord Benjamin Stora, historien et spécialiste de l'Algérie, 
puis Roland Jouvent, professeur de psychiatrie à l’hôpital La Salpêtrière à Paris.

Après ce débat, nous sommes comme toujours invités à un cocktail dans une belle 
salle  voûtée.  Pendant  ce  temps  de  « restauration »,  Danielle  et  moi  avons  été 
interviewées et filmées pour donner notre sentiment sur le programme QSEC. Nous 
avons dit combien ces actions, ces rencontres, menées depuis deux ans par Marie-
Christine Garnot, nous avaient intéressés et enrichis.

  Nous en avons aussi profité pour parler des Réseaux et plus particulièrement de celui 
de Meaux.

PS : hélas pendant notre interview, tous les petits-fours avaient été mangés !

Béatrice  C.

De l'Argent à la Mémoire et pour 2014 l'Eau,De l'Argent à la Mémoire et pour 2014 l'Eau,
voilà le programme voilà le programme QSECQSEC  !!
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Les «Les «  Arts de FaireArts de Faire  »»
Jouer avec des pelotes de laine, de fil ou avec des ustensiles de cuisine n'est pas qu'un  
passe-temps pour mamies désœuvrées, c'est un art qui nous a été transmis par nos  
anciens et que nous devons transmettre à nos générations futures comme des valeurs  
réelles, alliant économie, dons artistiques et don de soi. À  oublier ce que l'on est  
capable de faire, nous perdrons ce que nous sommes.

Je ne pense pas que l’on sache faire ou que l’on aime faire 
les  choses  « par  hasard ».  Cette  volonté,  cet  amour  de 
certains  savoirs  nous  vient  forcément  et  inconsciemment 
d’une  transmission  de  savoirs  parentaux,  ou  amicaux,  ou 
affectifs. 

Ma passion pour le tricot m’a été transmise non pas par une 
mère adoptive tahitienne qui ne savait pas tricoter (savoir un 
peu inutile sous le soleil perpétuel polynésien), mais par un 
père adoptif que j’adulais au point de me délecter de l’huile 
de  foie  de  morue qu’il  me  faisait  boire tous  les  jours :  le 
nectar le plus succulent que j’avais la chance d’approcher !

Cet homme avait appris à tricoter en sanatorium, où il a soigné pendant deux ans une 
tuberculose qu’il a fini par vaincre. Il tricotait des ouvrages d’une finesse de dentellière 
et m’a transmis et son savoir et son amour de ce savoir. Depuis, j’agite mes aiguilles 
d’où ressortent des ouvrages qui se portent de petit-fils en petit-fils, et durent des 
dizaines d’années, contrairement aux pulls achetés  pas cher sur le marché. 

Si vous voulez partager votre savoir en ce domaine ou tout simplement apprendre à  
tricoter, je vous attendrai tous les mardis après-midi de 14 heures à 16 h 30 au centre  
Charles-Cros à partir du mardi 8 octobre 2013.

Ginette L.

Petite, j’aimais dessiner.  Bien plus tard, grâce à l'échange de l'atelier artistique de 
Simone, je me suis remise au dessin et ensuite à la peinture.

Depuis l’âge de dix ans, je n’avais jamais osé aborder de nouveau cet art si magnifique 
qui permet de s'évader vers d’autres horizons et où souvent on oublie ses soucis.

Je suis de plus en plus  passionnée par ce que je  fais et je ne pense qu'à cela en 
espérant que l’exécution du tableau final sera à mon goût et plaira aux personnes qui 
le regarderont.

Nicole C.

Ce mois de juillet Laurence nous a quittés.

Elle aurait  sans doute souhaité se trouver là dans les Arts de 
Faire, elle qui était passée maître dans le tricot et la cuisine et 
qui, quelques mois avant sa dernière hospitalisation, avait eu la 
joie de découvrir la peinture avec Simone : son premier tableau à 
82 ans ! Laurence nous laisse dans la peine mais nous saurons 
garder la mémoire de cette femme exceptionnelle qui avait porté 
pour nous à la perfection avec ses gestes et son accent chantant 
l’amour des recettes de son pays natal, l’Algérie.

Danielle C.



Le Méli-Meldois n° 35 Page 7 /12 décembre 2013

Les ateliers culinaires ont toujours remporté beaucoup de succès, à tel point qu'à partir 
du mois d'octobre 2013 un deuxième atelier verra le jour, le dernier jeudi du mois, au 
Centre Charles-Cros.  Cet atelier  sera coordonné par  Ginette,  aidée de Véronique,  et 
répondra aux souhaits  de la  Charte du Réseau quant  au choix des aliments,  à  leur 
provenance, à leur traçabilité. En effet, faire de la cuisine ensemble ne se cantonne pas 
à échanger un savoir culinaire de base, mais aussi à échanger un savoir sur le « bien 
vivre » et le « bien manger » afin d'élever la simple cuisine en art culinaire à la portée 
de tous !

 Cet atelier pourra déboucher sur des échanges avec l'autre groupe culinaire.

Ces ateliers culinaires respectent notre charte d'achat, notamment en n'utilisant que des 
œufs de poules élevées en plein air. 

Ginette L.

Lire l’œuf pour aider la poule

60% des consommateurs admettent ne pas savoir « lire » un œuf, selon les règles de marquage de 
l’Union  Européenne.  Sur  chaque  œuf  mis  en  boîte  doit  figurer  un  code  protecteur  donnant  des 
informations sur sa provenance. Dans le code 3FRWFB02, par exemple, FR indique que l’élevage est 
français et WFB02 permet d’identifier le producteur et le bâtiment de ponte. Mais le chiffre important à 
retenir est le premier. Plus il est bas, plus la poule est heureuse :

• 0 signifie un élevage BIO ;

• 1 un élevage PLEIN AIR ;

• 2 un élevage AU SOL ; 

• 3 un élevage EN CAGE.

Problème : sur les 46 millions de poules qui constituent l’élevage français, 80 % pondent des œufs de 
code 3.

L’engagement des membres du RERSM est de n’utiliser que des œufs de code 0, c’est un des articles 
de notre charte d’achats.

Danielle C.
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Il  y  a  un an, « 30 Millions  d'amis »  a  lancé une 
pétition  pour  obtenir  le  changement  du  statut  
juridique de l'animal domestique dans le Code civil,  
jusqu'ici  défini  comme  un  bien  meuble.  Afin  de  
soutenir la pétition, une vingtaine de personnalités,  
dont  Matthieu  Ricard,  Luc  Ferry,  Edgar  Morin,  
Pierre  Rabhi,  Alain  Finkielkraut,  ont  signé  un 
manifeste.  Boris  Cyrulnik,  neuropsychiatre,  
souligne  que  les  connaissances  actuelles  nous  
obligent à un changement de comportements :

«  On ne peut plus tout se permettre. »

« Nous  entrons  dans  le  XXIe  siècle  avec  de 
nouvelles  connaissances  et  de  nouveaux  défis,  
avec  surtout  un  édifice  de  certitudes  qui  
s'effondrent  et  la  conviction  que  désormais  
l'humain  n'aura  plus  jamais  l'exclusivité  ni  de 
l'intelligence ni de la sensibilité. »

Droit  Animal,  Ethiques  et  Sciences  n°  77,  oct.  
2013.

Danielle C.

LES ANIMAUX ET LA BRUTALITE DES 
HOMMES

J'en parle à qui ? à ceux qui les comprennent.
J'en parle à qui ? à ceux qui les protègent.

J'en parle à qui ? à ceux qui les aiment.
Je parle de quoi ? de la maltraitance des animaux.

J'en parle pourquoi ? parce que l'on n'a pas le 
droit.

Mais le droit de quoi ? de les prendre, de les 
maltraiter et de les abandonner.

Donc, vous qui les aimez, il faut en parler.
Un philosophe avouait à propos de son chien : 

« Je crois qu'il en sait beaucoup
plus sur moi, que moi sur lui. Le secret vient de ce 

qu'il m'aime avec son
instinct, quand je ne l'étudie qu'avec mon 

intelligence. »
Un exemple de cette vérité figure dans l'Odyssée, 

quand Homère raconte le
retour d'Ulysse après vingt ans d'exil et d'errance ; 

celui-ci découvre son chien
gisant sur un tas de fumier, c'est là qu'Argos était 

couché, il reconnut Ulysse
en l'homme qui venait et, remuant la queue, 

coucha ses deux oreilles : la force
lui manqua pour s'approcher du Maître ; c'est ainsi 

qu'il mourut dans un spasme 
de joie, sous les pleurs d'Ulysse !

Ô, la tendresse que méritent les chiens qui, selon 
les mots de Montaigne, ne sont

capables de nous faire de la peine que lorsqu'ils 
NOUS QUITTENT !!!

Claire B.

Suggestion de lecture : les larmes d'Ulysse de R.Grenier

Des abeilles heureuses

En Roumanie, les paysages champêtres et 
les  meules  de  foin  montées  à  la  main 
donnent  l’impression  que  le  temps  s’est 
arrêté  avant  la  mécanisation.  J’y  ai 
retrouvé la Normandie de mon enfance.

Partout  dans  le  pays,  nous  avons 
rencontré des apiculteurs qui pratiquent la 
transhumance. Sur le bord des routes, de 
petits  producteurs  vendent  leur  miel 
directement  aux  automobilistes.  C’est  un 
miel  pur,  les  abeilles  butinent  dans  de 
grands espaces non cultivés  et,  de  plus, 
les  agriculteurs,  pauvres,  n’ont  pas  les 
moyens de traiter leurs cultures. C’est un 
gage de qualité pour les consommateurs.

Dans  les  prairies  et  sur  le  bord  des 
chemins,  autour  des  remorques  sur 
lesquelles  sont  installées  les  ruches 
multicolores,  on  observe  le  va-et-vient 
incessant des abeilles.

Ioan, instituteur tout au long de l’année, 
parcourt, dès la fin de l’école, 400 km pour 
installer  ses  30  ruches  dans  la  forêt 
profonde  des  Carpates.  Pour  lui,  comme 
pour la grande majorité des Roumains, les 
abeilles et le miel sont un héritage familial, 
une passion et un complément de revenu 
non négligeable. Onéa a 35 ans. Dans sa 
famille,  on  est  apiculteur  depuis  trois 
générations ; il transhume pendant quatre 
mois dans les Maramures, la région la plus 
prisée des abeilles.

Annick S.
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Les  échanges  linguistiques 
du Réseau se sont enrichis 
au printemps dernier de la 
venue de  petits  nouveaux, 
des  collégiens  du  CES 
Beaumarchais,  pour  notre 
plus grand plaisir. 

Gabriel,  éducateur  au 
collège,  était  venu  nous 
rencontrer,  séduit  par  la 
démarche  d'apprentissage 
proposée  par  le  RERSM. 
C'est  donc  ensemble  que 
nous  avons  mis  en  place 
ces  conversations 
linguistiques,  en  nous 
retrouvant  chaque  samedi 
matin à la médiathèque de 
Meaux pour échanger avec 
une petite dizaine d'enfants 
(Marie  Loou,  Yasmine, 

Kévin, Sofiane, Acka Junior, 
Bryan,  Gaëtan,  Bastien, 
Brahim)  et  en  petits 
groupes  en  anglais,  en 
espagnol  et  en  allemand. 
C'est  tout  naturellement 
que  les  contacts  se  sont 
établis : nous ne cherchions 
pas à être des enseignants 
et eux des élèves, ni même 
à obéir à une programma-
tion prédéterminée dans la 
matière. Donner le goût de 
découvrir une langue et une 
culture,  voilà  ce  qui  nous 
paraissait  essentiel.  L'  une 
voulait découvrir autrement 
l'anglais  qu'elle  étudiait  au 
collège, un autre  souhaitait 
en  savoir  plus  sur 
l'espagnol  auquel  il  avait 
été  initié  au  primaire. 
Chacun  venait  ainsi  avec 
ses envies.

Et  nous,  Annick,  Benoît, 
Danielle,  Dominguos, 
Jacqueline,  Jean-Claude, 
Jeanne et moi-même, nous 
transmettions une langue à 
travers  nos  vécus,  nos 

séjours, nos anecdotes.

La  fin  de  l'année  scolaire 
arrivant,  nous  nous 
sommes tous retrouvés fin 
juin  entre  membres  du 
Réseau, enfants, parents et 
Gabriel  pour  un  dernier 
apéritif  convivial.  Nous 
nous  sommes  promis  de 
recommencer  dès  cette 
année. 

Victor N.

Que nous apprend cette expérience ?
Un  dialogue  sympathique  autour  de  spécialités  culinaires  a  permis  de  mieux  se 
connaître. Le RERSM est une association locale appartenant à un mouvement national, 
FORESCO, avec une charte qui précise le fonctionnement de base :

✔ Promouvoir une société apprenante et créatrice.

✔ Faire  découvrir  à  chacun  le  potentiel  de  ses  savoirs  (qu’ils  soient  ou  non 
scolaires).  Nous  ne  sommes  pas  un  prolongement  de  l’Éducation  nationale. 
Jean-Claude,  professeur  d’allemand  désormais  retraité,  exprime  bien  cette 
différence.  Il  se  sent  libéré  du  cadre  scolaire,  heureux  d’avoir  à  nouer  un 
échange singulier avec un jeune qu’il espère aussi libéré. On s’est aperçu que 
les jeunes aimaient, pour certains, changer de table et passer d’une langue à 
l’autre.  Après un peu d’incertitude,  nous en avons conclu que les jeunes se 
saisissaient de cet espace pour tester leur découverte personnelle.

Danielle C.
 

La suite de ce compte-rendu est à lire sur le blog du Réseau : www.rersmeaux.wordpress.com

Hi, Hola, guten Tag !Hi, Hola, guten Tag !
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Informaticien ? Non. D’ailleurs, pas besoin 
de  l’être  pour  utiliser  les  moyens  de 
communications  que  nous  offre 
l’informatique.  Développer  la 
communication au sein du RERS, se faire 
connaître, faire savoir ce que l’on  y fait, 
c’est ce qui a motivé l’installation du blog 
du Réseau de Meaux, offre de savoir  de 
 Jean-Christophe  G.  à  laquelle  j’ai 
participé  avec  grand  intérêt,  il  y  a 
maintenant deux ou trois ans. Une fois le 
blog  sur  pied,  pas  facile  de convaincre ! 
J’ai  dû,  avec  Bintou,  faire  une notice  et 
dépenser  beaucoup  d’énergie  pour 
entraîner  les  membres  du  Réseau  à  le 
consulter  et  surtout  à  l’animer  ! 
Aujourd’hui,  c’est Bertrand qu’on sollicite 
pour installer les résumés, infos, comptes-
rendus et commentaires que les uns et les 
autres lui adressent. Bravo à tous ceux qui 
se prêtent au jeu.

Il  n’y a pas si  longtemps, Jean-Christophe 
G. a laissé un commentaire sur le blog. Il dit  
être  très  content  de  constater  la  bonne  
évolution  de  celui-ci  et  exprime  sa 
satisfaction à le voir aussi vigoureux.

Danielle, qui a repéré en moi l’homme de 
la  situation,  m’a  entraîné  dans  une 
nouvelle  aventure.  Régulièrement,  je 
l’accompagne  à  Paris  pour  rejoindre  le 
groupe des « Savoirs émergents ».

Une  douzaine  de  personnes  passent  la 
journée  ensemble  pour  échanger  des 
idées réfléchies sur un thème donné. Un 
désir de blog se fait sentir. Adopté par le 
groupe, je suis   à l’écoute des desiderata 
 de  chacun  dans  le  but  de  satisfaire  la 
demande.  Le  blog  est  en  préparation 
depuis  septembre  2012,  il  s’appellera 
« Tous citoyens chercheurs », l’intégralité 
des travaux  antérieurs y sera répertoriée. 
À  présent, un nouveau thème est abordé, 
chaque membre du groupe, petit à petit, 
m’envoie ses écrits sur  le changement. 
La mise en page et la diffusion des textes, 
j’en  fais  mon  affaire.  Je  peaufine  la 
présentation,  qui  doit  être 
« accrocheuse » et doit retenir l’attention. 
Le  but  étant  que les  futurs  visiteurs  du 
blog trouvent de l’intérêt  à la  lecture et 
que celui-ci devienne ouvert et interactif... 
c’est pour bientôt.

Le  blog  de  Touscitoyenchercheur  sera 
bientôt communiqué « officiellement ». Le 
dernier thème choisi par le groupe étant le 
changement,  nous  espérons  qu’un 
dialogue fécond puisse s’instaurer avec le 
RERSM.  Nous  en  voyons  les  premiers 
signes dans le numéro de ce journal.

Jean Serge S.

Quelques nouvelles

Création  d'un  groupe  de  familles  à  énergie  positive  afin  de 
favoriser  des  économies  d'énergie  liées  aux  dépenses  d'eau, 
d'électricité  et  de  gaz,  par  la  mise  en  œuvre  des  écogestes 
permettant de réaliser jusqu'à 8 % d'économies dans un foyer.

 Anh,Thu Thuy, Aïssa sont des dames vietnamiennes qui ont perfectionné leur français 
lorsque j'animais les ateliers socio-linguistiques. Durant ces ateliers, je leur ai beaucoup 
parlé du réseau d'échanges de savoirs et de sa philosophie, et maintenant elles nous 
rejoignent dans le RERSM, prêtes à échanger avec nous, cuisine contre conversation 
française, anglaise ou maîtrise de l'informatique. Je pense que c'est une grande richesse 
que l'échange interculturel.

Ginette L.

Un exemple de réciprocité participativeUn exemple de réciprocité participative
Propos recueillis par Annick S.
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Les  moments  de  rencontre  entre  réseaux  sont 
toujours jubilatoires. Tout à coup, on se sent plus fort 
et des projets ambitieux naissent... Cest ainsi par la 
volonté de la  « base » qu’est née l’idée de faire la 
fête à la même date, dans le but de nous rendre plus 
visibles  et  de contaminer nos villages et  nos  villes 
avec  ce  nouvel  espoir  de  fraternité,  si  simple  à 
mettre en pratique et qui en plus ne coûte pas un 
rond !

À Meaux, nous sommes partants car nous sommes 
déjà  expérimentés  dans  la  création  collective :  de 
notre première équipée à Belleville avec les savoirs 
du pois chiche jusqu’à l’écriture de notre histoire avec 
son mémorable lancement en 2009 !

Depuis,  nous  avons  tenté  d’autres  aventures,  celles  liées  aux  changements  qui 
s’imposent à nous dans la relation de l’homme avec son environnement.

Ce Méli-Meldois en témoigne :

 Aller  chercher  la  connaissance  dont  nous  avons  besoin  pour 
comprendre  les  enjeux(énergie,  climat,  augmentation  de  la  population, 
nourriture) ;

 Nous  impliquer  personnellement  et  collectivement  (Groupe  « Tous 
connectés ») ;

 Se donner les moyens de faire comprendre (écrits, peintures, lecture à 
haute voix , saynettes, démonstrations, plats, etc.). Tous les ateliers de notre 
groupe vont être  sollicités. C’est la coordination de cet ensemble qui nous 
conduira à notre  festival. Nous sommes déjà en marche et la participation de 
la Médiathèque ainsi que celle de l’AVACS sont acquises sur le développement 
d’une meilleure connaissance de l’homme et de l’animal. L’atelier de peinture 
de Simone s’est aussi engagé : chaque participant fera une peinture ou un 
dessin en relation avec la nature. Un écrit proposé par Agnès, animatrice des 
Pâtis, viendra compléter le dessin ;

 Une équipe s’est formée pour travailler sur les éco-gestes et a rejoint 
« les familles à énergie positive » ;

 Les lieux investis pourront être très variés : une demande est partie à 
madame Héricher afin d’obtenir le même espace que celui occupé pour le 
lancement de notre livre (espace accueil entre le théâtre du Luxembourg et la 
Médiathèque, galerie des expositions, foyer et salle du Manège) ;

 Bien évidemment, ce projet est destiné à être porté pour tous, par 
tous.

Danielle C.

Un projet pour tous, porté par tous.
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A NOTER SUR VOS AGENDASA NOTER SUR VOS AGENDAS

     Où nous trouver ? Comment nous contacter ?         Où nous trouver ? Comment nous contacter ?    
Dans les centres sociaux municipaux A la maison des Jeunes et de la Culture
Louis Aragon 01.60.25.22.66 01.60.25.20.00
Charles Cros 01.64.34.68.60
Louise Michel 01.60.09.88.40 Sur notre blog
Louis Braille 01.64.35.01.30 www.rersmeaux.wordpress.com
Permanence d'accueil Réseau d'Échanges Réciproques de Savoirs
tous les mardis de 10 heures à 12 heures au centre Louis Aragon

Notre Réseau d'Échanges Réciproques de Savoirs de Meaux est soutenu Notre Réseau d'Échanges Réciproques de Savoirs de Meaux est soutenu 
par la Caisse d’Allocations Familiales de Seine et Marnepar la Caisse d’Allocations Familiales de Seine et Marne

Lundi 2 décembre : début de l'exposition sur les pommes de terre au centre social 
Charles-Cros.

Vendredi  6  décembre :  Conférence  de  Monsieur  Trouchaud  sur  Parmentier  au 
centre social Charles-Crosà 15 heures..

Samedi 7 décembre : Lancement du projet « familles à énergies positives » à la 
mairie à 10 h 30.

Jeudi 12 décembre : au centre Louis Aragon, à 14 h 30,  lancement du parcours 
QSEC sur le sujet de l'eau avec MAB (Solidarité Meaux Absouya Borovo).

Vendredi 13 décembre : rencontre intergénérationnelle autour d'un repas partagé 
à 19 h. au centre social Louise Michel.

Vendredi 10 janvier : première ébauche des groupes de travail pour le festival des 
savoirs au centre social Louise-Michel autour d'un repas partagé, à 19 heures.

Jeudi  23  janvier :  à  14  h  30  au  centre  social  Charles-Cros,  participation  à  la 
semaine du développement durable.

Vendredi 28 mars :  à 18 h. au centre social Louis-Aragon, salle Malonga :

Assemblée générale du RERS de MeauxAssemblée générale du RERS de Meaux.
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