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Depuis plusieurs semaines, nous sommes appelés à conjuguer le paradoxe suivant: "la

solidarité, c'est l'isolement".  

Il a été proposé au Conseil de Développement du Pays d'Arles de tirer parti de ce temps de

latence pour construire un récit collectif, celui d'un CDD confiné, formé de toute la diversité des

situations que chacun rencontre individuellement face à un défi commun. 

Les textes qui suivent ont été produits par les membres du Conseil de Développement, qui ont

souhaité partager quelques unes de leurs réflexions, de leurs tranches de vie, de leurs

paysages, de leurs lectures, sans filtres. 

En ligne de fond, la question suivante : "Aujourd'hui, comment peut on ménager démocratie

participative et distanciation sociale?"                                                                                            Marion

participation, distance spatiale et connexité sociale
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Je n'ai vraiment pas pu m'empêcher d'emprunter

cette photo "inspirante " sur le web et j'en

remercie son auteur sans le connaître.

Il convient d'avouer qu'il y a là, un soupçon de

vécu, comme un air de ressemblance, le matin

au réveil devant mon beau miroir...

Une nouvelle polémique enfle sur le Net et dans

nos journaux télévisés : ALERTE ALERTE , au

second plan après l'urgence sanitaire qui ne

cesse malheureusement de faire les grands titres

avec toute la cruauté du pic d'épidémie, émerge

l'urgence capillaire. Que dis-je , il s'agirait même

d'une CATASTROPHE capillaire qui nous guette

sournoisement à en écouter les spécialistes

(sans doute de mèche selon la théorie du

complot chauviniste).

Il est vrai qu'en ces temps tristement présents de

confinement, le quotidien s'impose avec parfois

de quoi s'arracher les cheveux ou se faire des

cheveux blancs.

Les experts nous préviennent donc et tentent de

répondre à notre juste préoccupation : faut-il ou

non colorer ses cheveux soi-même et/ou tenter

de les raccourcir avec nos petits ciseaux et

autres tondeuses, ou bien attendre la

réouverture des salons de coiffure d'ici ...?

Les initiatives personnelles via les colorations

vendues dans la grande distribution seraient

risquées, voire dangereuses et nous pourrions

être bien plus que trois pelés et un tondu à

supplier les maîtres de l'art de rattraper nos

imprudences de Béotiens, le moment venu.

Nous sommes avertis, il sera inutile de nous tirer

les cheveux ou autres crêpages de  chignon

pour obtenir un rendez-vous en SOS faute

d'avoir accepté de laisser nos cheveux en

bataille, d'être coiffé comme un pétard et de ne

 pas s'être résigné à oublier la jeunesse dorée où

nous étions blonds comme les blés.

Les multinationales "leaders" du marché (L'oréal,

Henkel ...) fournisseurs à la fois des coiffeurs et des

commerces tout-venants, se gardent bien de

prendre parti. Il s'en faudrait d'un cheveu qu'on

vienne leur chercher des poux,  d'autant qu'après

le papier hygiénique, les pâtes, la farine ... c'est au

tour du rayon réservé à notre crinière d'être mis à

sec.

Le quotidien Le Monde, dans un article publié le 3

avril dernier qui n'arrive donc pas comme un

cheveu sur la soupe, tente d'élever le débat en

retraçant l'épopée des seigneurs des ciseaux,

Jacques Dessange et Jean-Louis David, inventeurs

respectivement du "coiffé décoiffé" et du "dégradé

à la tondeuse" pour nous rappeler sans doute, à un

cheveu près,  notre insouciance d'antan.

Voici donc de quoi raviver le débat sur la tyrannie

de l'apparence dans nos sociétés modernes à

défaut de raviver notre frivole chevelure.  

Puisse également cette prose tirée par les

cheveux, nous apprendre à relativiser nos petits

tracas quotidiens face à une menace prompte à

faire dresser les cheveux sur la tête.

Je me laisse à espérer, sans vous avoir barbés, que

le virus tueur se fera maintenan t vite coiffé sur le

poteau et que dans un virage en épingle à cheveu,

notre humanité renoncera à couper les cheveux en

quatre  lorsqu'il s'agit de solidarité et

d'entraide.

" La chance s'attrape par les cheveux, mais elle est

chauve" disait Stendhal, alors comptons sur nous-

même et un élan de cohésion pour créer les

conditions d'un renouveau.

Hélène Fontaine

COIFFES AU POTEAU



Parfois apaisant, parfois pesant.

Avec la situation de confinement actuelle, on entend régulièrement qu’à Silence, sont liées des

situations de solitude, d’isolement, de surprise sur la disparition des bruits des villes, des fêtes, des

événements divers, mais en même temps le mot solidarité s’exprime dans les actes de tous ordres.

J’ai trouvé quelques textes d’auteurs plus à même d’exprimer des sentiments, des questionnements

quant au sens de notre vie.

Je vous laisse les découvrir à votre goût.

Pour les frustrés, le silence est simplement

l'absence de bruit. Pour ceux qui savent

écouter, le silence chante comme la source,

comme le vent dans les feuilles, parce qu'en lui

demeure tout l'invisible, cet invisible aussi

peuplé qu'une goutte d'eau, d'apparence vide. 
Marcelle de Jouvenel ; La seconde vie
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LE SILENCE

Pablo Neruda et le silence : l’art de se
connecter avec la bonté
Le silence de Pablo Neruda est peut-être l'un

des plus beaux poèmes jamais écrits. Il nous

encourage à rester tranquille et silencieux, au

moins pour un moment. Il s'agit d'une

invitation à la participation de l'être à travers la

nature.
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Jean-Marie Caillot

Eloignons nous du vacarme. Retrouvons les

paisibles prairies, au dessus desquelles

l’immensité du ciel s’étire, et où, entre nous et

les étoiles, se trouve le silence ; et là, dans la

quiétude, écoutons la voix intérieure qui

s’adresse à nous.  

 K. JEROME (1859-1927)
Lui (l’indien américain) croit profondément au

silence, signe d’un parfait équilibre. Le silence

assure la grâce et l’équilibre parfait du corps,

de l’âme et de l’esprit. L’homme qui garde son

calme intérieur et se préserve des orages de

l’existence-pas une feuille ne frémit sur l’arbre,

pas une ride sur la surface chatoyante de

l’étang-a, dans l’esprit du sage illettré,

l’attitude idéale pour diriger sa vie…

Si vous demandez : « Quels sont les fruits du

silence ? » il répondra « Ce sont la maîtrise de

soi, l’authentique courage ou l’endurance, la

patience, la dignité et le respect. Le silence est

la pierre angulaire du caractère. » 

OHIYESA (Dr Charles EASTMAN), Sioux
Santee.

Ecoutez, dans un profond silence.

Soyez très calme et ouvrez votre esprit…

Sombrez profondément dans la paix qui vous

attend au-delà de toute pensée désespérée et

délirante, loin des bruits de ce monde fou.

 Dans « La cour des miracles »

Alors, et si nous devenions plus sages ?

Le silence est pur. Le silence est sacré. Il

rapproche les gens car seuls ceux qui sont

bien l'un avec l'autre peuvent rester ainsi sans

mot dire. C'est le grand paradoxe

 Nicholas Sparks Les Pages de notre amour

C’est dans le silence que l’on entend les plus

grandes vérités 

Dalaï Lama

Le silence est parfois plus sage que la parole.

 Mazouz Hacène ; Reflexion

                                                             

 Utile, inutile, première nécessité, promotions. 

Quel sens aujourd’hui devons nous attribuer à ces

mots, quel sens devons nous donner à notre

manière de consommer ? Réfléchir, analyser,

estimer avant d'acheter retrouver des codes

oubliés savamment occultés par une incitation

commerciale toujours plus intrusive ! L essentiel

passe-t'il par des valeurs du travail de la terre par

un marché encore plus direct et raccourci ? Et du

coup une amélioration sensible de notre

environnement avec des déplacements réduits.

Fallait-il une pandémie, des milliers de morts pour

entendre et comprendre que l'illimité n est pas

infini?

                                                     

PERSPECTIVE

Jean-Marc Milly

Crédit photo: Alexandra Mercier
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Troisième étape du parcours de

célébration de la "Beauté sur la Terre" ... 

Si cette photo vous inspire, seul(e), avec

d'autres , avec les enfants, les anciens...

Racontez ou écrivez une histoire et

partagez là!                           
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Des images qui racontent une histoire

Crédit photo : Jean-Marie Quairel

Crédit photo : Alexandra Mercier

Distanciation sociale en archéologie,

Avebury, 1922                        

Jean-Marie Quairel

Marion Bon



Sur le sujet "Ménager démocratie participative et

distanciation sociale, solidarité et isolement", voici

un article des plus pertinents qu'il m'ait été donné

de lire, même s'il n'évoque pas la question d'un

remède type chloroquine ou équivalent. Article ICI 

La responsabilité collective, le devoir de se

protéger un à un , le souci de protéger le plus

grand nombre, et la nécessité d'atteindre, de toute

manière, in fine, un certain stade d'immunité

collective y sont abordés, en interrogeant la

question philosophique du faire ensemble, et les

questions pratiques de la responsabilité politique

et de la transparence.

Sur cour intérieure
Fenêtre 

SUGGESTIONS DE LECTURE

Face au confinement, les éditions Les Liens qui

Libèrent, créées en association avec Actes Sud,

mettent à disposition gratuite exceptionnelle un

certain nombre d'ouvrages pour penser le

monde et la crise actuelle (attention à ne pas

avoir le moral dans les chaussettes pour

certains)  : 

- Yves COCHET, 2019, Devant l'effondrement,
Essai de collapsologie 
- David GRAEBER, 2018, Bullshit Jobs
- Yapaka, 2013, Manuel de survie pour parents
d'ado qui pètent les plombs
- François RUFFIN, 2018, Il est où le bonheur?
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Articles presse Livres numériques

HORIZONTAL
4 - Collaborateur imprévu s'invitant dans

les réunions

5 - Moyen collaboratif auquel 5 personnes

sur 10 arrivent finalement à accéder

6 - On n'est pas sûrs de savoir lesquels

sont juridiquement en fonction

actuellement...

7 - concurrent déloyal de vos

interlocuteurs en télétravail

8 - en plein épanouissement sur les

réseaux sociaux

 

VERTICAL
1 - grand décideur du moment, qui finit

par trancher dans toutes les discussions

2 - profession en plein essor sur les

réseaux sociaux

3  - à travailler durant les 6 prochains mois

du confinement.

(solutions semaine prochaine)

MOTS CROISES

Sylvie et Marion

Patrice Blain

Solutions de la semaine dernière

https://www.philomag.com/lactu/limmunite-collective-peut-elle-avoir-raison-de-lepidemie-42947
https://www.philomag.com/lactu/limmunite-collective-peut-elle-avoir-raison-de-lepidemie-42947
https://fr.calameo.com/read/00619666782d155b8d8f6?fbclid=IwAR3BDJZlUQBr8iVmERQLWy5w7sPQMPSo23lNyMnbffj-hhP3jheIv5He-mk
https://fr.calameo.com/read/00619666782d155b8d8f6?fbclid=IwAR3BDJZlUQBr8iVmERQLWy5w7sPQMPSo23lNyMnbffj-hhP3jheIv5He-mk
https://fr.calameo.com/read/006196667134f1b042fa2?fbclid=IwAR1aZFxZpH7ozyWXlf7XSdaui9rNjRhhvpuCyyKRLkTpxO2inPyYPepbDUc
https://fr.calameo.com/read/006196667b8dc4b012215?fbclid=IwAR2vCBR4MN-dLNe5Mk3ex3sqEk02BABQPI_Erq0R3d9cktK5u1gC9-ScL4g
https://fr.calameo.com/read/006196667136d76e8f95d?fbclid=IwAR2kvnAaE_c5s2DU_czeC30BaqgN4ihWNbGeGHg1Qx4jYzMQChcP_tqhdmQ
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Avec la fermeture des marchés, des restaurants et de la restauration collective, les producteurs ont dû

s'adapter, parfois avec le soutien des pouvoirs publics et des commerçants, mais également celui des

habitants du Pays d'Arles.

 

Pour s'approvisionner en produits alimentaires locaux, de nombreuses initiatives apparaissent comme la

mise en place de points de retrait proche des villes, de points de vente hors commerces ou encore de « drive »

fermiers.

 

La cartographie des points de distribution de produits locaux développée par la Chambre d'Agriculture
et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Pays d’Arles: Pour identifier tous ces points de vente de

produits locaux à l’échelle du Pays d’Arles, les intercommunalités, les deux Parcs Naturels Régionaux et le

PETR ont contribué à alimenter la plateforme. A ce jour, ce sont plus de 80 points (sur le Pays d’Arles) qui y sont

recensés.

https://tools.ccimp.com/covid-carte-commerce

 

Une initiative citoyenne : Le Wiki SuperLocal en Pays d'Arles
Des citoyens proposent également un outil libre et participatif qui recense et valorise l'ensemble des initiatives

du territoire du Pays d'Arles. Cette encyclopédie des initiatives locales permet, à la manière de Wikipédia, de

contribuer et de créer des liens entre les habitants à la recherche de solutions. Cette plateforme met également

à disposition une cartographie afin d’y donner à voir le maillage des circuits-courts alimentaires. Au-delà de la

période de confinement, Superlocal Pays d'Arles pourra évoluer vers une plate-forme ouverte et collaborative

pour répertorier les initiatives locales, solidaires et écologiques. 

https://superlocalpaysdarles.org

 

La plateforme de réserve civique : elle propose de vous inscrire pour réaliser des actions de bénévolat en

appui à des structures qui ont ponctuellement besoin d’aide.

jeveuxaider.gouv.fr

 

La Plateforme "des bras pour ton assiette" :  elle permet d’indiquer que vous pouvez vous rendre disponible

pour travailler au sein d'exploitations agricoles sur votre commune ou aux alentours.

https://mission.wizi.farm

 

La Plateforme ACCM : elle recense les solutions de gestion d’entraide entre habitants, bénévoles et

associations sous la forme d'une plateforme numérique sur laquelle les habitants, associations ou autres

acteurs institutionnels et privés peuvent s’inscrire afin de proposer un service ou solliciter une entraide.

https://entraide-accm.agilybox.fr

04 86 52 60 92 (Pour les personnes vulnérables qui n'ont aucun moyen de s'inscrire par eux-mêmes, ACCM se

charge de leur inscription en ligne via ce numéro spécifique d'entraide).

 A chaque numéro, un point d'actualité du PETR du Pays d'Arles



A la semaine prochaine!
 
 

Envoi des contributions: m.bon@ville-arles.fr

Conseil de Développement
du Pays d'Arles


