Le Canard confit-né,
Qui attaque le dé-confinement
Numéro spécial n°6
Le canard qui vous aide à lutter contre ce satané virus
Nous y voilà le dé-confinement commence à voir le jour…
Cette liberté retrouvée nous fait du bien mais nous allons vivre encore un long moment avec les
masques, les distances, les barrières, le gel, l’antigel…..
De nombreuses questions restent sans réponse ! Réussirons-nous collectivement ce dé-confinement ?
Le vaccin sera pour quand … dans un an dans deux ans ? Pourrons-nous partir en vacances ?
Mais nous avons aussi d’autres interrogations : la santé réussira-t-elle à sortir de la loi du marché, de la
concurrence libre et non faussée ? Les enjeux écologiques seront-ils enfin mieux pris en compte ? La
crise sanitaire va-t-elle se transformer en crise économique qui risque de se terminer en crise sociale…
Autant d’inconnues mais dans la crise l’impossible devient pensable alors gageons que ce monde d’après
puisse être différent, ou au moins meilleur pour tous…
A compter du 2 juin la situation sera ré examinée par le Comité Directeur et le Bureau du Foyer Laïque
en fonction des nouvelles mesures gouvernementales de dé-confinement, des consignes de la ville et
des fédérations, ainsi que des possibilités de reprise des activités pour chacune d’entre elles de façon
concertée avec les bénévoles responsables d’activités.

____________________________________________

Reprise des activités pour les enfants
pour les adultes on attend !
Les activités enfants :
Mercredi après-midi, notre centre de loisirs ouvrira de nouveau ses portes à compter du 20 mai. Par
contre l’accueil se fera dans chaque école publique. Pas d’activités dans l’immédiat dans les locaux du
Foyer. Nous espérons reprendre au Foyer le 27 mai.
RENSEIGNEZ VOUS A L’ACCUEIL.
Aucune autre activité sportive enfant ne peut reprendre.

Les activités adultes :
Le Bureau a décidé d’attendre encore pour envisager une reprise de quelques activités.
A compter du 2 juin, la situation sera ré examinée par le Comité Directeur et le Bureau du Foyer en
fonction des nouvelles mesures gouvernementales, des consignes de la ville et des fédérations, mais
aussi en fonction des souhaits des responsables et animateurs pour chacune des activités.

UNE DECISION HISTORIQUE AU FOYER !
Il faut vraisemblablement remonter aux années 1950 pour qu’une implication des animateurs du Foyer
Laïque se déroule sur le temps scolaire.
Pourquoi donc une décision historique ?
Comme vous le savez tous, les enfants et leurs professeurs ont repris le chemin de l’école en ce début de
semaine. Il en est de même pour les animateurs qui interviennent sur les temps périscolaires dans les
deux écoles du quartier : KERISBIAN et Jacques KERHOAS. Ils renouent également dans leur fonction.
L’amplitude horaire a été modifiée par la ville de Brest : de 8h à 18 h et les enfants sont accueillis
exclusivement dans les écoles (pas d’occupation des locaux du Foyer pour le moment).
L’école J. Kerhoas : un cas particulier ?
La demande des parents de scolariser les enfants à l’école Jacques Kerhoas est très importante. Près de
80 % d’entre eux souhaitent que leurs enfants retrouvent leur classe.
Les règles définies par l’Education nationale sont strictes : 10 élèves en maternelle et 15 en élémentaire.
L’école ne peut donc accueillir que 90 enfants sur les 174 inscrits. Les parents d’élèves élu(e)s au conseil
d’école et les enseignants ont sollicité le Foyer pour que nos personnels interviennent sur le temps
scolaire.
C’est une nouveauté ! Au Foyer, nous avons toujours considéré que le temps scolaire est un temps
institutionnalisé et de la compétence exclusive de l’Etat toutefois nous aurions souhaité que s’instaure ce
que l’on appelle un centre de loisirs associé à l’école (CLAE). Cette disposition légale créée dans les années
1970 est en vigueur dans certaines villes de France dont TOULOUSE. Elle permet une bonne articulation
entre le temps scolaire et les loisirs éducatifs pour le grand bien des enfants.
Aujourd’hui, persuadé que le temps de l’école et les activités éducatives sont nécessairement
complémentaires, le Comité directeur du Foyer à l’unanimité a décidé d’apporter une réponse positive
aux souhaits des enseignants et des parents d’élèves.
Tout reste à construire, d’abord entre les salariés du Foyer et les enseignants sur de très nombreux aspects
(humains, techniques et sanitaires) et ensuite avec l’ensemble des co-éducateurs : l’Education Nationale,
la ville de Brest, les parents d’élèves.
Les membres du Comité directeur sont persuadés que dans cette période particulièrement compliquée
cette initiative conjointe des enseignants, des parents et du Foyer peut contribuer à renforcer les liens
entre les personnes et renforcer l’école publique.

____________________________________________

Nous aider à faire la part des
choses pour cette pandémie
Une vidéo de Jean-Dominique Michel l’un des plus grands spécialistes mondiaux de santé publique
qui nous propose une critique construite et pertinente de la gestion de la crise sanitaire.
C’est un peu long mais très instructif !
https://www.youtube.com/watch?v=4MqArCjrkmI

Le flashmob du Samu de Brest pour
remercier pour les applaudissements,
les messages et les dons aux soignants
Ils sont en première ligne, mais prennent le temps de remercier ceux qui pensent à eux ! Les équipes du
Samu du Finistère ont mis en ligne une vidéo sur Youtube, pour remercier les donateurs qui leurs ont
offert des choses pendant cette épidémie de Coronavirus. Ils évoquent "les restaurateurs, artisans,
commerces, particuliers" qui ont pensé à eux.
https://www.youtube.com/watch?v=EJUMUsLYwFw&feature=youtu.be

____________________________________________

Des nouvelles des responsables du Foyer
Loïc Douart (Coordinateur général) :
J’ai posé quatre questions à Allain Jouis pour lui demander ce qu’il pense de la situation
que nous vivons :
Loïc : Peux-tu me dire pour le numéro 6 du « Canard confit né » comment cette situation du confinement
est vécue au Foyer :
Allain : Depuis deux mois, le Foyer est sans vie ! Etrange ambiance quand je m’y rends… J’ai une pensée
bien sûr pour tous les adhérents que nous ne rencontrons plus et surtout pour tous les animateurs
bénévoles et professionnels que je côtoyais régulièrement. Ces derniers qui prenaient en charge le
périscolaire sont au chômage technique. L’indemnisation que nous recevons de l’Etat ne couvre pas la
totalité du montant du salaire qui déjà n’est pas élevé dans ce métier. C’est la raison pour laquelle le
Comité Directeur a pris la décision de maintenir pour les mois de mars et avril l’intégralité de la
rémunération à l’ensemble de nos salariés. Nos capacités financières nous le permettent encore un peu.
Nous verrons l’évolution de la situation, c’est aussi une forme de reconnaissance réciproque.
Loïc : Le retour à l’école et au centre de loisirs est-il envisageable en cette période ?
Allain : Il me paraît évident que dans l’intérêt des enfants il faut qu’ils retournent effectivement à l’école
ou à l’accueil de loisirs le plus rapidement possible avec toutes les garanties indispensables. Comment
peut-on imaginer que les enfants puissent ne pas aller à l’école pendant plus de 5 mois si comme certains
le préconisent il faudrait attendre septembre ! Et puis sommes-nous certains que cela soit également
possible en septembre ? Il faut se préparer. Attendre aurait des conséquences terribles pour certains
enfants.
Dans le contexte actuel, les inégalités risquent encore de se renforcer et les enfants les plus défavorisés
seront les moins assurés de la continuité éducative indispensable. Dans des milieux socialement favorisés,
les enfants auront appris beaucoup et peut être même plus que s’ils avaient été à l’école et pour d’autres
ce sera exactement l’inverse or c’est à ces derniers que nous devons collectivement penser.
De nombreuses familles ont été confrontées à des difficultés de connexion internet et ceci d’autant plus
quand dans une même famille plusieurs enfants devaient utiliser ce moyen de communication et parfois
avec en plus un ou des adultes en « télé-travail ». Une fois de plus l’égalité n’était pas la règle.

Loïc : Comment vois-tu la rentrée exceptionnelle ?
Allain : L’autre jour, je discutais avec Stéphane Moal sur la situation au Foyer de l’aide sociale à l’enfance
du Stangalard où il travaille. Il me disait que là les salariés, qui ne connaissent pas de pause évidemment,
ont adapté leur méthode et leur temps de travail. Je pense qu’il doit en être de même pour les enfants
scolarisés avec une contrainte supplémentaire : celle du grand nombre de relations sociales que peuvent
avoir les gamins et ceux qui les entourent.
Dans ce contexte, les enseignants et tous les acteurs de l’école comme nos animateurs devront s’adapter
et accompagner au mieux les élèves et les familles en appliquant les règles sanitaires, ils savent les uns et
les autres avec de la bonne volonté s’organiser pour réussir dans l’intérêt des enfants.
Il faudra faire avec le virus ou les virus nous disent les scientifiques ; alors devons-nous attendre encore
longtemps pour retrouver une vie sociale ?
Dans cette crise sanitaire exceptionnelle, on mesure bien toute l’importance du service public et de
l’ensemble de ses agents … L’éducation publique gratuite de qualité pour toutes et tous doit rester un
droit. Ne perdons pas cela de vue.
Loïc : Quelques adhérents nous demandent s’ils peuvent reprendre leurs activités ? Que devons-nous leur
répondre ?
Allain : Pour le moment quelques activités pourraient, semble-t-il, reprendre comme les randonnées
pédestre et nordique mais en très petits groupes de 10 maximum ou la Zumba à l’extérieur !! La marche
aquatique … si les plages sont ré-ouvertes. Beaucoup d’interrogations donc mais pas d’activités dans les
locaux du Foyer. Au Bureau nous avons dit : « attendons encore un peu, nous y verrons plus clair dans
quelques semaines … ».

____________________________________________

Un appel de Vincent Lindon
«Comment ce pays si riche…»
Le comédien a confié à Mediapart une longue réflexion, lue face caméra chez lui, sur ce que la pandémie
révèle du pays qui est le nôtre, la France, sixième puissance mondiale empêtrée dans le dénuement
(sanitaire), puis le mensonge (gouvernemental) et désormais la colère (citoyenne). Un texte puissamment
politique, avec un objectif : ne pas en rester là. Spécialiste en rien, intéressé par tout
https://www.mediapart.fr/journal/france/060520/un-appel-de-vincent-lindon-comment-ce-pays-si-riche?onglet=full

____________________________________________

Framasoft
FRAMASOFT communique : De l’éducation populaire en pratique
“...Co-conçu avec la Ligue de l’Enseignement, ce cours en ligne ouvert à toutes et tous a pour but
d’informer sur l’histoire et le fonctionnement d’Internet, les enjeux de centralisation de nos données par
les géants du web et les pistes d’action pour s’émanciper de tout cela...” Framalibre, annuaire du Libre
Découvrir l’annuaire Framalibre ;

Quel avenir pour la vie associative sportive fédérée …....
Jo Robert dans « Echo du 29 revue du comité FSGT du Finistère
Attaquée de toute part, en interne comme en externe, quel avenir pour la vie associative fédérée
dans un contexte de repli sur soi, d'individualisme, d'intérêt mercantile, avec comme toile de fond
le désengagement de l'État qui fragilise le rôle de service public du sport associatif ???
La vie associative fédérée tient une place importante dans le fonctionnement de notre société.
La vie associative sportive fédérée à la FSGT est portée par de nombreux bénévoles (animateurs,
entraineurs, dirigeants...) qui se reconnaissent dans les valeurs fondamentales qui forgent
l'identité de la Fédération.
Cependant, pour des raisons économiques, certains clubs remettent en cause la prise de licences
et son cout, en font l'impasse pour aller jusqu'au non renouvèlement de l'affiliation. (Avec parfois
de la mauvaise foi et une argumentation contestable ...). Il faut redonner du sens à l'adhésion. En
général, on adhère à une fédération sportive parce que l'on est en accord avec ses idées, ses
valeurs, ses orientations politiques en matière de sport. Aujourd'hui, le club est, en priorité, un
organisateur gestionnaire de pratiques, mais le fond sur l'engagement n'y est plus. C'est le constat
que l'on fait lors des assemblées générales de certains clubs ou de commissions sportives.
Une autre orientation qui impacte fortement la vie associative fédérée : la professionnalisation de
l'animation sportive. Pour pallier le manque de bénévoles et aussi pour résister à la concurrence
du privé, certains clubs ont fait ce choix qui a des répercussions sur leur fonctionnement et leur
gestion. Pour des raisons économiques, encore, pour équilibrer les budgets, on augmente les
cotisations, on fait l'impasse sur la licence et dans certains cas on profite du système, une affiliation
et trois licences qui devraient être qu'une porte d'entrée ....
De prime abord, la question qu'il faut se poser, c'est : de quels professionnels on a besoin pour
développer les activités et soutenir les bénévoles dans leur engagement en complémentarité avec
la technicité spécifique de l'activité.
Alors que faire? COMMUNIQUER, PROMOUVOIR, FORMER les bénévoles pour en faire des acteurs
de terrain militants?
Comment SENSIBILISER les pratiquants sur le sens d'adhérer à un club, à une fédération dont les
finalités sont le développement du sport pour tous, l'accessibilité au plus grand nombre quel que
soit son niveau de pratique...., et ainsi être acteur de la construction d'une société humaniste
dans laquelle chaque citoyen devrait trouver sa place.

La tarte aux fraises d’Enora.
•
•

Pour la tarte vous aurez besoin :
Une pâte sablée ou brisée (vous pouvez la faire vous-même, comme moi
Plein de fraises

Pour la crème pâtissière: (faite au Magimix)
• 500 g de lait
• 40 g de fécule de maïs
• 2 œufs entiers
• 2 jaunes d'œufs
• 1 gousse de vanille
• 60 g de sucre
Commençons par la tarte :
1. Préchauffez votre four à 180°C
2. Disposer votre pâte dans votre plat à tarte et ajouter sur votre fond de tarte des haricots secs ou des
billes en céramique pour éviter que votre fond de tarte gonfle à la cuisson. Enfournez la 15 à 20 minutes
à 180°C.
3. Passons à la crème pâtissière. Personnellement je vais la réaliser au Magimix mais si vous n’en avez
pas vous pouvez la faire à casserole. Coupez la gousse de vanille dans le sens de la longueur pour
récupérer les grains.
4. Versez tous les ingrédients dans le bol inox, y compris les grains de vanille et la gousse. Lancer le
programme expert, 7 minutes, vitesse 10 à 90°.
5. Retirez la gousse et relancez le programme expert, 5 secondes, vitesse 17 sans chaleur.
6. Placer la crème dans un bol et mettre au contact de la crème un film étirable pour éviter qu’elle forme
une croûte. Placer au frigo jusqu’à ce qu’elle soit entièrement refroidie.
Préparons les fraises. Vous allez découper les fraises dans le sens de la longueur, soit en deux soit en trois
selon leur taille. Une fois que la pâte et la crème ont refroidi vous étaler la crème pâtissière dans le fond
de tarte puis placer vos fraises par-dessus et vous n’avez plus qu’a dégusté.

Je ne sais pas vous mais moi je veux bien en gouter un peu !!
Enora propose aussi des barquettes au chocolat ou à la confiture sa recette est sur le site du Foyer
http://www.flsm.infini.fr/IMG/pdf/barquettes_au_chocolat_ou_a_la_confiture.pdf

Elle nous montre aussi comment réaliser une couronne de fleurs en papier !
http://mediatheque.flsm.infini.fr/IMG/mp4/couronne_en_fleurs-encoded.mp4
Merci Enora

Un peu d’histoire ……du Foyer……
Le Foyer et les relations internationales
Le Foyer a toujours été sensible à ce qui se passait dans le monde, à la Paix entre les Peuples avec certes
des considérations politiques mais surtout par humanisme.
De nombreuses manifestations et rencontres ont été organisées, souvent en partenariat avec nos
Fédérations, sans toutefois réussir à pérenniser des relations.
...Ainsi dès 1932 des militants s’intéressent aux réflexions de la Ligue internationale des combattants de
la paix en lien avec la Maison du Peuple.
...En juillet 1937 le Conseil d'Administration décide d'aménager une partie des locaux afin d'accueillir
quatre réfugiés espagnols chassés de leurs pays par la guerre civile et les exactions fascistes. Ils partent le
7 octobre après la suppression par le ministre de l'intérieur de l'allocation d'hébergement. Les frais non
remboursés par l’État sont pris en charge par l'Amicale et le Patro...
Puis ce seront des discussions autour de la guerre d'Algérie...
...Plus proche de nous, en 1972, le Foyer permet à deux jeunes militants de participer aux Jeux Olympiques
de Munich (...comme spectateurs...)
...Le GALA international de gymnastique organisé en 1974 avec le Comité départemental FSGT est
l'occasion d'accueillir des gymnastes de Cuba, Tchécoslovaquie, France, Bulgarie et Pologne.
...Un déplacement à Plymouth (1978) avec accueil par le Maire (cf photo) et accueil des anglais l'année
suivante. Puis en mai 1985, défilé dans les rues de Plymouth pour le "Lord
Mayor'sday" (évoqué dans le canard N°3)
...Plusieurs tournois internationaux de badminton avec des clubs de villes
jumelles...
...en 1991 quinzaine irlandaise
...Débat sur les droits de l'enfant dans le monde
...Un premier séjour mémorable dans le Dartmoor prêt de Plymouth en 1981, puis l'organisation pendant
de nombreuses années des séjours pour jeunes de la Société des Patronages Laïques Municipaux (S.P.L.M.)
à l'étranger : à Dun Laoghaire (Irlande), à Tarente (Italie), à Bremen et à Kiel (Allemagne).
...En 2006 un chantier coopératif à Warang au Sénégal (cf photo) permet à 10 jeunes de s'impliquer pour
l'inauguration d'un foyer laïque...
Liste non exhaustive mais qui donne une idée de la préoccupation d'ouverture des militants du Foyer. Si

vous avez des projets...

Un peu d’amour dans ce monde confiné !
Pour ceux, confinés loin d'un être cher, et en attendant un dé-confinement complet, voici la
complainte de “La Manic”, écrite par un ouvrier sur le barrage hydroélectrique de la rivière de
Manicouagan au Québec, dont les paroles sont une lettre d'amour...
LA MANIC (Paroles et musique: Georges DOR)
Si tu savais comme on s'ennuie
À la Manic
Tu m'écrirais bien plus souvent
À la Manicouagan
Parfois je pense à toi si fort
Je recrée ton âme et ton corps
Je te regarde et m'émerveille
Je me prolonge en toi
Comme le fleuve dans la mer
Et la fleur dans l'abeille
Que deviennent quand je suis pas là,
Mon bel amour,
Ton front doux comme fine soie
Et tes yeux de velours?
Te tournes-tu vers la côte nord
Pour voir un peu, pour voir encore
Ma main qui te fait signe d'attendre?
Soir et matin je tends les bras
Je te rejoins où que tu sois
Et je te garde
Dis-moi ce qui se passe à Trois-Rivières
Et à Québec
Là où la vie a tant à faire
Et tout ce qu'on fait avec
Dis-moi ce qui se passe à Montréal,
Dans les rues sales et transversales
Où tu es toujours la plus belle,
Car la laideur ne t'atteint pas,

Toi que j'aimerai jusqu'au trépas,
Mon éternelle
Nous autres on fait les fanfarons
À cœur de jour
Mais on est tous de bons larrons
Cloués à leurs amours.
Y en a qui jouent de la guitare,
D'autres qui jouent de l'accordéon
Pour passer le temps quand y est trop long
Mais moi, je joue de mes amours
Et je danse en disant ton nom,
Tellement je t'aime
Si tu savais comme on s'ennuie
À la Manic
Tu m'écrirais bien plus souvent
À la Manicouagan
Si t'as pas grande chose à me dire,
Écris cent fois les mots "Je t'aime":
Ça fera le plus beau des poèmes.
Je le lirai cent fois...
Cent fois cent fois c'est pas beaucoup
Pour ceux qui s'aiment
Si tu savais comme on s'ennuie
À la Manic
Tu m'écrirais bien plus souvent
À la Manicouagan.

https://www.youtube.com/watch?v=ri63PPM9_Hs
interprété
par Pauline
JULIEN

Le dé-confinement peut aussi faire sourire
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Partage du petit texte d’un auteur inconnu, à méditer :
Univers, Pourquoi me mettre dans le pangolin ?
✨: Cet animal, Corona, est en voie d’extinction. Et pourtant les hommes continuent de le braconner et de le
manger. ... Ce sera la 1ère étape de ma leçon.
D’accord Univers. Pourquoi tu veux que ça commence en chine ?
✨ : La chine est le symbole de la mondialisation et de la production de masse, petit. Ce pays est surpeuplé,
il produit en masse et pollue en masse...
C’est vrai univers... Mais en même temps c’est parce que les autres pays y ont un intérêt financier aussi non ?
✨ : Oui petit, c’est pour cela que ta mission va être de te répandre partout dans le monde, et
principalement dans tous les pays concernés par ce système, l’Europe, les US, les pays producteurs de
pétrole...
Quelle forme vas-tu me donner univers ?
✨ : Celle d’un virus qui va principalement infecter les voies respiratoires.
Mais pourquoi univers ?
✨: petit, vois-tu de nos jours, les hommes mettent en danger la planète. La pollution est devenue trop
importante mais l’humanité n’en mesure pas l’ampleur. Quoi de plus symbolique que la respiration petit, tu
comprends ?
Oui mais ça veut dire que je vais être dangereux univers ?
✨ : Tu ne le seras pas plus que plein d’autres maladies existantes, petit, et tu le seras bien moins que la
pollution elle-même qui génère des milliers de morts ! Mais la différence c’est que toi, tu seras visible...
D’accord univers. Mais tu crois que ça va marcher ton truc là alors, je ne comprends pas comment ?
✨ : Tu as raison petit. C’est pour cela que je vais te rendre très contagieux. Tu vas vite te propager. La
vitesse de propagation sera bien supérieure à ta dangerosité.
Ok mais alors, si je ne suis pas si dangereux, tu crois qu’ils vont avoir peur de moi ?
✨: Oh petit, oui fais-moi confiance. C’est sur cela d’ailleurs que je compte pour faire évoluer les mentalités :
la peur. Ce n’est que quand l’homme a peur, qu’il peut changer ensuite...
Tu crois ?
✨ : Oui petit, et je vais ajouter tout un contexte pour amplifier la peur et les prises de conscience.
Quoi univers...?
✨: La peur va tellement prendre le dessus que l’on confinera les gens chez eux tu verras. Le monde sera à
l’arrêt. Les écoles seront fermées, les lieux publics, les gens ne pourront plus aller travailler. Les croisières, les
avions, les moyens de transport seront vides..
Oh là là, Univers, tu vas loin, mais qu’espères tu de cela ?
✨ : que le monde change petit ! Que Terre mère soit respectée ! Que les gens prennent conscience de la
bêtise humaine, des incohérences des modes de vie et qu’ils prennent le temps de réfléchir à tout cela ...
Qu’ils arrêtent de courir, découvrent qu’ils ont une famille et des enfants et du temps avec eux. Qu’ils ne
puissent plus recourir aux suractivités extérieures car elles seront fermées. Se reconnecter à soi, a sa famille,
ça aussi, petit, c’est essentiel...
Ok mais ça va être dangereux, l’économie va s’effondrer....
✨ : Oui petit, il y aura de grosses conséquences économiques. Mais il faut passer par là. C’est en touchant à
cela aussi que le monde, je l’espère, va prendre conscience de ses incohérences de fonctionnement. Les gens
vont devoir revenir à un mode de vie minimaliste, ils vont devoir retourner au local, et je l’espère à
l’entraide..
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Comment vais-je me transmettre ?
✨: par le contact humain. Si les gens s’embrassent, se touchent...
Bizarre univers, là je ne te suis pas, tu veux recréer du lien mais tu éloignes les gens ?
✨ : Petit, Regarde aujourd’hui comment les hommes fonctionnent. Tu crois que le lien existe encore ? Le
lien passe par le virtuel et les écrans. Même quand les hommes se promènent, ils ne regardent plus la nature
mais leur téléphone... A part s’embrasser il ne restait plus grand chose du lien... alors je vais couper ce qui
leur restait de lien et je vais exagérer leur travers ... en restant confinés chez eux, fort à parier qu’au départ
ils se régalent des écrans mais qu’au bout de plusieurs jours ils satureront... lèveront les yeux ... découvriront
qu’ils ont une famille, des voisins ... et qu’ils ouvriront leur fenêtre pour juste regarder la nature ...
Tu es dur Univers, tu aurais pu alerter avant de taper aussi fort...
✨: mais corona, avant toi j’ai envoyé plein d’autres petits ... mais justement c’était trop localisé et pas assez
fort...
Tu es sûr que les hommes vont comprendre cette fois alors ?
✨ : je ne sais pas corona... je l’espère... Mère Terre est en danger... si cela ne suffit pas, je ferai tout pour la
sauver, il y a d’autres petits qui attendent ... mais j’ai confiance en toi Corona... et puis les effets se feront
vite sentir ... tu verras, la pollution diminuera et ça fera réfléchir, les hommes sont très intelligents, j’ai aussi
confiance en leur potentiel d’éveil... en leur potentiel de création de nouveaux possibles ... ils verront que la
pollution aura chuté de manière exceptionnelle, que les risques de pénurie sont réels à force d’avoir trop
délocalisé, que le vrai luxe ce n’est plus l’argent mais le temps... il faut un burn out mondial petit car
l’humanité n’en peut plus de ce système mais il est trop dans l’engrenage pour en prendre conscience... à toi
de jouer...
Merci Univers... alors j’y vais ...

_________________________________________________

Un grand Merci à tous les contributeurs et collaborateurs de
près ou de loin pour nos 7 numéros du Canard confit-né,
Allain, Aurélie, Brigitte, Claudette, Enora, France bleu Breih-Izel, Hubert, Jeannine,
Jean-Pierre, L’Elysée, La FSGT, La Ville de Brest, Le canard enchaîné, Le Conseil
Départemental, Les Francas du Finistère, Ligue de l’Enseignement - FOL 29, Ludo,
Mauricette, Michel, Micheline, Nolwenn, Nolwenn, Pascale, Stéphane, Tanguy, Tania,
Thierry F, Thierry V…..Et Merci aussi à tous ceux que j’ai dû oublier….
Et Loïc en rédacteur en chef !!
Les relations sociales sont pour la santé vitales ! c'est prouvé scientifiquement. Nous avons voulu
par ce Canard maintenir les liens, nous espérons avoir modestement contribué à égayer votre
quotidien, en attendant de vous permettre de retrouver le chemin des activités et du Foyer.
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