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Aide
Internationale
2013

Nicaragua : Echanges et Solidarité: 3900 crayons bille, 2250 cahiers, jouets éducatifs, Matériel pédiatrie, draps,
ga ts d’e a e , 3 tableaux, 10 puzzles, couches adultes, peinture enfant.
Bénin : Asso Ascola :
ahie s,
a o s ille,
li gettes,
ga ts d’e a e , v te e ts,
ta le d’e a e , fauteuil le t i ue, v los, al zes.
Sénégal: Médico Lions Club: blouses soignants, tabliers, cagoules, charlottes, masques, 10
ga ts d’e a e , fauteuils
d’e a e , ta le d’e a e , fauteuil oula t, lits pa apluie, si ges
, v te e ts e fa t,
li gettes.
1500 crayons bille, 1200 cahiers, matériel scolaire, 1000 enveloppes.
Bénin : Asso Alliance Loire Bénin : 2000 crayons bille, 800 cahiers, matériel scolaire, 100 tenues soignants.
Madagascar : Asso VME Ecole pour Madagascar : 1000 crayons bille, 4 cartons crayons couleur, 1 carton gommes.
Madagascar:Asso Fihavanana :3 fauteuils roulants ,cannes anglaises, 1000 crayons bille,500 crayons couleur, 500 cahiers.
Ukraine : Asso Vendée-Ukraine : lits
di alis s, fauteuils oula ts, v te e ts, p oduits d’e t etie , ha lottes,
as ues, ga ts d’e a e ,
si ges
, lits
,
Maroc : Asso Les Enfants du Maroc : fauteuil roulant électrique, 6 tableaux, vêtements, 6 tableaux, sacs.
Saint Barnabé : Asso Tché Kamam : matériel scolaire, peinture enfant, 500 cahiers.
Bosnie et Croatie : Asso Partir Offrir : biscuits, 4 sièges auto, 4 lits parapluie, 5 landaus, p oduits d’e t etie .
Maroc : Asso Solidaire : matériel scolaire.
Roumanie : Asso Amitié Machecoul Roumanie : 6 sièges bébé, 8 lits parapluie, vêtements, matériel scolaire.
Madagasca:Asso Aviation sans Frontières : fauteuils oula ts,
ga ts d’e a e , at iel s olai e, p oduits entretien.
Bénin : Asso Mairie de Montfaucon :
a o s ille, at iel s olai e,
ga ts d’e a e , as ues et o p esses.
Burkina Faso : Asso Tous Entrepreneurs pour la Paix : vêtements, matériel scolaire, 1000 tabliers, linge de maison.
Hongrie : Asso Partir Offrir : matériel scolaire, vêtements, lits pa apluie, p oduits d’h gi e, si ges
.
Sénégal: Les Amis du Sénégal : 1400 compresses, 40 blouses chirurgiens, vêtements, matériel scolaire, 1050 crayons bille.
Bénin : Asso Coopération Montfaucon-Montigné :
ahie s,
a o s,
ga ts d’e a e , p oduits d’h gi e.
Cameroun : Asso Aviation sans Frontières: at iel s olai e, p oduits d’h gi e, al zes,
o p esses,
ahie s.
Burkina Faso : Asso Sœu s de To fou : 1000 cahiers, 3000 gants, maté iel s olai e, p oduits d’h gi e.
Hongrie : Asso St Sébastien :
ga ts d’e a e , as ues, ha lottes, te ues hi u gie s, p oduits d’h gi e.
Côte d’Ivoi e: Asso L’E
a uelle: 3000 ahie s,
a o s, v te e ts, jouets, p oduits d’h gi e, puzzles.
Sénégal : Asso Ecole Jean XXIII : matériel de bureau, 1000 gants ménage,
ga ts d’e a e , li gettes d si fe ta tes.
Bénin: Asso Nonzo Bénin : v te e ts, at iel s olai e, a to s is uits, p oduits d’h gi e, a to al zes, d aps.
Croatie : Asso Partir Offrir : 2000 crayons, at iel s olai e, fauteuils
,
a to s is uits, p oduits d’h gi e.
Afrique : Asso Ordre de Malte: 18000 cagoules chirurgicales, 5600 masques ,300 tenues chirurgiens, 15000 gants
d’e a e , at iel s olai e, fauteuils oula ts, si ges
, lits pa apluie, p oduits d’h gi e.
Togo : Asso Solidarité Brûlés Nantes Lomé :
ga ts d’e a e ,
ta lie s,
as ues, at iel s olai e,
ga ts de toilettes,
sa s pou elles, p oduits d’h gi e, 500 sur chaussures.
Madagascar: Asso Nantes Espoir Madagascar : 60 coffrets crayons, 600 crayons bille avec recharges.

Sénégal : Asso A.G.B.O. :1 tableau école, 4150 crayons bille, 3560 crayons couleur.
Algérie : Asso HACG: matériel scolaire, 3 cartons de livres.
Bénin : Asso Arcade : 4 brancards, matériel médical, 100 tabliers, matériel scolaire, 3 cartons vêtements infirmiers.
Haïti : Asso Tous Entrepreneurs Pour La Paix:20 chancelières, 2000 crayons bille, 3000 stylos, linge maison, lingettes.
Burkina Faso :Asso Lagemtaaba:
ga ts d’e a e ,
a o s ille, at iel s olai e ,li gettes d si fe ta tes.
Bénin: Asso Bénin Nord Vendée : ta leau
ole,
a o s ille, at iel s olai e,
ga ts d’e a e , jouets.
Bénin :Asso G ai e d’A iti A dreze:
a o s, at iel s olai e,
ga ts d’e a e , v te e ts, ta les
di ales
Croatie :Asso Partir Offrir: 180 cartons biscuits, 2000 crayons bille, 20 chancelières, 8 cartons alèzes, lingettes.
Afrique : Asso Entraide Missionnaire : matériel scolaire, 20 coffrets cadeaux, 5 chancelières.
Guinée : Asso Médico Lions Club : 8000 masques,
ga ts d’e a e ,
ha lottes, at iel s olai e, li gettes.
Les Philippines : Asso Aviation sans Frontières: v te e ts,
ga ts d’e a e , 18000 cagoules, 38000 masques,140
cartons biscuits, 1000 tabliers, 1000 cahiers, matériel scolaire,250 couvertures,4000 alèzes, collants pour pansements.
Bénin : Asso Monastère Kokoubou : Fauteuils oula ts,
ga ts d’e a e , ta leau
oles,
as ues i fi iers.

Aides Locales et Régionales 2013
Gâteaux : au profit de 43 Associations en France
Secours Populaire : Pontchâteau (44), Ancenis (44), Chateaubriant (44), Saint Herblain (44),
Nantes (44), Rezé (44), St Nazaire(44), La Montagne (44) et St Sébastien/Loire (44)
Secours Catholique : Secteur Sud Loire (44), Cagnes sur Mer (06), Clisson(44)
Resto du Cœu : Vallet (44), Le Loroux Bottereau (44), Clisson (44), Niort (79),Nantes (44).
Banque Alimentaire : Cholet (49), La Roche Sur Yon (85), Nantes (44).
Croix Rouge : Vallet (44), Pays de Retz ,Luz Saint- Sauveur (Hautes Pyrénées), Machecoul (44)
Maisons de Retraite : Vallet, Gorges, Gétigné , Aigrefeuille sur Maine.
Associations : Asso Familles en Détresse du Vignoble (44), Chrétien Solidarité Antibes (06) ,Secours Familles Cagnes sur
Mer (06), Le Fourneau Economique Nice (06),ALC Reso Antibes (06), Vosgelade Vence (06), Ecoute de La Rue SDF Nantes
(44),Asso Akamasoa Le Père Pédro Madagascar, Asso ASFEAI Boussay (44),Festival Musique du Monde Cugand (85),
Amitié Machecoul Roumanie ,L’A he de Sé évé La Haye Fouassière (44), Vaincre la Mucovisidose Virades Le Loroux
Bottereau,Brin de Causette SDF Nantes,Dépa ’épi es Le Loroux Bottereau (44), Asso Transmission Trans/Erdre, SapeursPompiers Vendée Madagascar , Asso Akamasoa Le Père Pédro Madagascar .
Couvertures :
Secours Populaire de Pontchâteau , Resto du Cœu Loire- Atlantique , SDF La Roche Sur Yon, Asso Vendée Akamasoa,
pour le Père Pédro Madagascar, Relais du Cœu Nantes
Vêtements neufs :
Vestiaire Solidarité Clisson (44), Secours Populaire Ancenis (44), Châteaubriant (44), Hôpitaux de Lénéra et Timissoara
Roumanie, SDF La Roche/Yon (85), Ecoute de La Rue SDF Nantes (44)
Asso Vendée Akamasoa (85), pour le Père Pédro Madagascar, Asso Abana Nantes pour le Burundi, Orphelinat de Bien Hoa
Vietnam, A iti Ma he oul Rou a ie, Relais du Cœu Na tes.
Matériels scolaires :
Sénégazelle (Chartres de Bretagne), Lycée Charles Péguy Gorges (44), Asso Thé Hanan.Sénégal, Asso Abana Nantes pour le
Burundi, Fondation Charles Dufour pour le Burkina-Faso, Asso de Bien Hoa Vietnam, Amitié Machecoul Roumanie, Asso
Vendée Akamasoa pour le père Pédro Madagascar, Echange et Solidarité 44 pour le Nicaragua.
Sièges Auto :
Secours Populaire Chateaubriant : 3, Secours Populaire Saint Herblain : 4.
Femmes en Détresse du Vignoble : 2, Secours Catholique Clisson : 1, Restos du Cœu Na tes : 3
Divers :
Nantes : Asso Médecin du Monde : d aps d’e a e
ouleau , fou itu es bureau, biscuits 10 cartons
Montrevault : Restos du Cœu : p oduits d’h gi e a to s, is uits
a to s.
Rezé : Asso Accueil en Famille : 40 biberons tétines
La Baule : Coup de Boule Contre le Cancer : 600 crayons bille.
Nantes : Asso ADAPEI : si ges auto, ehausseu s, poussettes, p oduits d’h gi e, la dau, p oduits d’h gi e.

Nantes : Asso Les Eaux Vives : p oduits d’e t etie , at iel s olai e,
ahie s,
ga ts
age,.
Nantes : Secours Catholique Loire et Erdre : 5 sièges auto, 5 landaus, poussettes, lits,
ga ts d’e a e , p oduits
Cholet : Asso Abri des Cordeliers :
ga ts d’e a e , p oduits d’h gi e, a o s, ta leau
ole,.
gants ménage,biscuits,1000 charlottes
Htes Pyrénées: Asso Croix Rouge Française:3000 ta lie s, p oduits d’h gi e,
St Pierre Montlimard : Asso Centre Pastoral des Jeunes : is uits, p oduits d’h gi e.
Ste Luce/Loire : Asso Soleil Rom : at iel s olai e, p oduits d’h gi e, ta leau
ole, v te e ts.
Gétigné : Asso CCAS Gétigné L.A.: 2 vélos de femme.
Nantes-Sud :Asso Secours Catholique :1 landau, 1 lit parapluie, 1 poussette, layette, biberons, jouets
Loire et Erdre : Asso Secours Catholique Loire et Erdre : at iel s olai e, v te e ts, p oduits d’h gi e.
Lourdes : Asso Hospitalité de Lourdes : 2000 ga ts d’e a e , p oduits d’h gi e,
ta lie s,
su haussu es.
Nantes : Asso Vérité Misère : couteaux, cuillères, gobelets, produits hygiéniques, 40 coffrets cadeaux, 5 couettes
St Pierre Montlimard:Asso Retos du Cœu : 20 couvertures, 60 cartons de biscuits, v te e ts
, p oduits d’e t etie .
ST Macaire : Resto du Coeur : 20 cartons de biscuits
Paris : Accueil en Famille : 4 lits pliants, 5 sièges Sud-Loire : Asso Secours Catholique : 2 poussettes, 5 chancelières.

AIDE SOCIALE
A i d e s o c i a l e Banque Humanitaire
Divers première urgence
Aide au logement
Réparations véhicules
Frais médicaux
Frais d’o s ues
Timbres

Aide sociale alimentaire
Aide sociale : dépense énergie (EDF, GDF,fioul, Eau)
Aide sociale : chèques cantine scolaire
Aide sociale : chèques carburant
Total

2

. €
. €
. €
. €
. €
. €

2
. €
6
. €
12
. €
3 504. €
28
. €

Voyages sorties Solidaires Banque Humanitaire
Bateaux Nantais
1
. €
Océarium le Croisic
492.00 €
Total
2 092.00 €
Reversement aux Associations
Un Enfant Par La Main Les Philippines
(+ 20
€ papie s de L’Espoi

Gala de Bienfaisance 8 et 9 janvier 2013
Au profit de 56 associations

8

36

.

€

.

€

Aides Financières aux Associations
Prix Sélection Reade ’Digest Pa is
Sinistrés Lourdes
Sinistrés Les Philippines
Total

. €
. €
. €
4 335.93 €

27

Total des Aides Sociales 35

.

€

Aides aux associations pour Lots, Tombolas, Fêtes

Lots : 34 associations aidées
Pousse Pousse Ancenis
La Croix Rouge Pays de Retz Machecoul
SPA (L.A) aide SDF
Entraide sans Frontière Vendée
Club Pongiste Château-Thébaud
Secours Catholique Sainte Luce Loire et Erdre
Secours Populaire Nantes
Asso Tché Kanam (St Barnabé Bretagne)
Asso Régionale des Mutilés de la voix Pays de Loire
Asso Mémory Ancenis
Asso Femmes en Détresse du Vignoble
Ra o de Soleil de L’E fa t Et a ge Pa is
Ecole St Joseph Monnières
Océarium du Croisic
La Ligue Contre le Cancer (Comité départemental du Maine et Loire)
SED (Loire Atlantique)
Théâtre La Haye Fouassière
Th ât e d’a i atio Palletais
Rayon de Soleil La Chapelle Heulin
Asso Akamasoa Vendée
Fédération des Malades et Handicapés Nantes
Sapeurs-Pompiers Vendée Madagascar
Asso Transmission Trans Sur Erdre
Amitié Machecoul Roumanie
GEM Soleil Cholet
Théâtre des Roussipontains Rezé
APE La Fontaine Anetz
Revue Cabaret de La Cloche Nantes
Asoo ASFEAI Boussay
Revue Bonne Garde Nantes
Comité des Fêtes du Landreau
Asso Cugand Solidarité

Asso Ô Ma Vie Vertou
RESF 44 Nantes

L’Humanitaire Festif
Les bénévoles de
La Banque Humanitaire
en costumes aux
Galas de Bienfaisance
Nantes La Beaujoire
Janvier 2014
Merci aux costumes Monnier Nantes
et
à La Revue Cabaret de La Cloche Nantes

Nantes La Beaujoire
2400 spectateurs et 10 artistes
Pour 56 associations de
3 départements

La Cène de Léonard de Vinci,
puzzle de 13 200 pièces réalisé par les
17ème Concours Régional de Puzzles 20 janvier

Championnes de France
Présenté pendant 6 mois à l’Eglise St Louis
de La Roche Sur Yon

293 équipes

Concours Régional de Mots Fléchés

137 équipes
Croisière Solidaire sur L’Erdre offerte par La Banque Humanitaire
(200 places pour 8 associations)

Sinistrés des Hautes Pyrénées
Les bénévoles de La Croix Rouge
déchargent les dons de La Banque
Humanitaire :
Produits , matériel de nettoyage, gâteaux
et transport le lendemain par hélicoptère
dans les villages de montagne (soit 35m3)

Sinistrés des Philippines
Départ de Toulouse par
Airbus avec notre partenaire
Aviation Sans Frontières
15 palettes de produits pour
les sinistrés (4 tonnes)
Aides matérielles de
La Banque Humanitaire

Mise en poches Noël
(8000 poches confectionnées)
Pour 20 Associations

Croix Rouge Nantes, Ancenis
Restos du Cœu Vallet, L.A., Clisson,Les Deux Sèvres,Montrevault
St Vincent de Paul Chateaubriant, Mayenne
Banque Alimentaire La Roche/Yon , Secours Catholique Cagnes/Mer
Secours Populaire St Sébastien, St Nazaire, St Herblain
Amitié Santé Nantes,Brin de Causette, Petites Sœu s des Pauv es Nantes,
Ô Ma Vie Vertou, Au Bonheur de Tous La Guyonnière ,
Hôpitaux de Lenera et Timisoara Roumanie

Co pte Re du d’a tivités de l’atelie lu ettes de La Ba

ue Hu a itai e

La p se e guli e de l’ uipe le a di ap s-midi, a permis de trier environ 30000 paires de lunettes
Ce travail a permis du a t l’a ée 2013 de fournir des lunettes à diverses associations :
L’asso A.V.E.C Sénégal région de Thiès 18 paires de lunettes de vue.
L’asso AVISA aide visuelle et fo atio e Af i ue de l’Ouest 11 paires de lunettes pour opérer de la cataracte.
L’asso ESF (Entraide sans Frontières) 1396 paires de lunettes de vue, 624 solaires neutres.
L’asso CASE SANTÉ pou
issio s au S
gal gio de N’Gu ie : 940 paires de lunettes de vue, 235 solaires
neutres, 365 doubles foyers, 180 montures neuves, 91 Lunettes asymétriques, 680 étuis à lunettes.
L’asso LUNETTES de L’ESPOIR mission Maroc (Marrakech) 280 montures neutres et 1040 étuis.
L’asso AGBO S
gal M’Bou
solai es,
o tu es eut es,
tuis.
Ce qui représente :
2354 paires de lunettes de vue pour presbytes et myopes
1019 lunettes solaires.365 doubles foyers. 360 lunettes neutres.
91 Lunettes asymétriques, 1870 étuis à lunettes.
Soit pour 2013: 4200 paires de lunettes diverses et 1870 étuis fournis aux Associations.

Consommable Paramédical

Départ 2013

Sénégal Asso A V E C Poste de santé de Thilmakho 8 kg
Togo Solidarité internationale 105 Kg
Bénin Asso A S C O L A 109 kg
Maroc Mission E S F TARBALT Hôpital de Ouagadougou 14Kg
Burkina Asso Skol Nepouire Nantes 104 Kg
Togo Solidarité Brulés Nantes Lomé 164 Kg
Bénin Cotonou Asso Arcade Nantes Centre de soins Raphaël de Takon 369 Kg
Sénégal Asso AGBO dispensaire M BOUR 119 Kg
Pontchateau Secours Populaire Village reclassement DIAMBO (lépreux),
Case santé MBANTOU, Bloc opératoire Centre médico- social 303 Kg
Sénégal Asso Les Amis du Sénégal 646 Kg
Burkina-Faso Fondation Charles Dufour
Le Mot du Président de La Banque Humanitaire

Notre Monde
en Folie

Notre Monde en folie, avec toutes ses
grandeurs, ses misères et ses catastrophes.
Tel est notre monde au cœur de l’humain à
Partager Tout Simplement, avec ses colères,
ses mystères qui nous racontent
au quotidien la vie d’aujourd’hui et celle du
lendemain qui chante et qui déchante.

Merci à tous et à chacun d’aimer encore et toujours ces humains qui respirent
l’espérance avec ceux qui n’ont plus d’espérance. Il suffit parfois d’un petit rien pour
que demain soit beaucoup.
Merci encore à chacun, bénévoles, amis, partenaires de La Banque Humanitaire
pour leurs soutiens et leurs aides et que demain soit plus lumineux et plus solidaire,
pour que nos vies soient déjà un parcours d’éternité.
Le Président

Jean-Marie Roussière

Le Père Pedro Un Bâtisseur à Madagascar
Aide de La Banque Humanitaire au Père Pedro
avec l’asso iatio Aka asoa Puy du Fou
2ème container de 30m3
3ème est prévu en octobre 2014

Don de La Banque Humanitaire
10 palettes de gâteaux, vêtements,
chaussures, fournitures scolaires,
lingettes, cartables, gants vinyls,
lait pour bébé
Soit :5 Tonnes

Le P. Pedro retrousse ses manches pour aider les pauvres à sortir de la misère. Il construit 17
villages, qui abritent 300 000 personnes, dont 17 000 enfants scolarisés.

Enfants fouillant dans les ordures de la décharge, le jeune prêtre range sa soutane au rayon des accessoires.
Le P. Pedro a 41 ans, ce bâtisseur de tendresse décide de construire un village, Akamasoa , qui signifie « les
bons amis » en malgache. La carrière proche fournit les matériaux. Quatre hameaux remplacent le bidonville
de tôle et de carton. L’a ée suiva te, t ois cent familles ont bâti elles-mêmes leur hameau, avec dispensaire.
Aujourd’hui o dé o
e 17 villages, ave des é oles, des li i ues, des o
e es, des hapelles…O y
croise parfois le P.Pedro. Mais la plupart du temps, il travaille dans la carrière, tape le ballon avec les
villageois, s’o upe de l’ad i ist atio …. L’ho
e à la barbe blanche est disponible pour des mères de
famille démunies, des hommes désespérés, des enfants malingres en détresse, seuls, sans ressources.

Le Mot du Père Pedro
Merci à la Banque Humanitaire pour vos Dons alimentaire envers nos 11.500 élèves que notre Association Humanitaire
Akamasoa a pris en charge et arrachés à la rue et à une décharge ! Votre envoi est d’u e i po ta e capitale !
Nous avons distribué à chaque élève un sachet avec
is uits, vous ’i agi ez pas les hourras et les cris de joie de
nos milliers d’e fa ts. Je e disais « si l’entreprise qui nous a offert ces biscuits et ceux qui nous ont
envoyé ce container voyaient cette joie, je suis sûr que leur bonheur aurait été indescriptible également ! »
En Europe cela ne serait pas un évènement, mais ici, où ’est la su vie, ’était u v ai adeau à os e fa ts !
Madagascar
illio s d’ha ita ts , % ont moins de 20 ans, une jeunesse avide et assoiffée de dignité et de progrès !
Nous nous occupons des plus pauvres, eux ne serons jamais servis avant un quart de siècle !
Au nom de notre hu a ité, ’est ot e devoi de leu s porter se ou s, tout de suite, su tout ua d il s’agit des e fa ts !
C’est ce que notre Association fait depuis des dizai es d’a ées e faveu des plus pauvres abandonnés par la société !
Mr Le président de la Banque Humanitaire, Mr Jean Marie Roussiere , veuillez remercier toutes les Entreprises et tous
les bénévoles se si les à l’ aide hu a itai e .
Pour des milliers d’ enfants en Afrique et Madagascar qui ont eu des jours embellis par un gâteau , un cahier,
un stylo, un ballon, un tee shirt donné avec amour et respect fraternel !
«des centaines d’ élèves ne mangent pas à midi et non plus le matin . Alors ils dorment dans les classes et quelquefois
il y en a ui s’ va ouisse t » ! Devant cet état de chose on reste pétrifié et on essaye de trouver une solution.
A Akamasoa nous donnons à la cantine le riz aux 7.000 e fa ts de l’ cole p i ai e et non aux élèves du Collège et Lycée !
Mais je constate que les élèves du Collège de la 6ème et 5ème sont encore des enfants qui ont 11 et 12 ans ! Je remercie
de tout cœu e co e toutes ces E t ep ises et chacu de vous à La Ba ue Hu a itai e qui partagent avec ceux qui
doivent vivre avec si peu de choses u’o e s’i agi e
e pas !
Encore une fois MERCI
Très cordialement Père Pedro Association Humanitaire Akamasoa

Jean-Marie remet le Don au chanteur Yves Duteil

Sinistrés des Philippines, novembre,un don
financier de 24000 € est remis par
Jean-Marie Roussière au chanteur Yves
Duteil à Paris lors du Prix de La Solidarité
Sélection du Reader’s Digest, pour
l’association Un Enfant Par La Main
Au Total 29380 € ont été envoyé et 15
palettes de produits acheminées par
Airbus depuis Toulouse avec
Aviation Sans Frontières
9 Décembre 2013

Merci à l’association
« Les Papiers de L’Espoir » de Vertou,

pour son don financier de 20 000 €uros

Quelques Infos en Bref
En 2013, La Banque Humanitaire pour faire face à des arrivages très volumineux
a ouvert un nouvel entrepôt à Vallet et à Mouzillon

Nouveau Partenaire Banque Humanitaire

pour les Concours de Puzzle

Les Galas de Bienfaisance Banque Humanitaire à Nantes La Beaujoire
ont été un véritable succès
avec au Total 5800 spectateurs et 120
€uros reversés à une soixantaine d’associations
de 3 départements (Janv 2012-Janv 2013-Janv 2014)
Aucun Gala n’est envisagé pour
5

Vous pouvez consulter le site de La Banque Humanitaire : www.banquehumanitaire.fr

Ouverture du secrétariat du lundi au vendredi de 14h à 18h
Tél : 02.40.80.90.61

E.mail : solidarite@banque-humanitaire.com

13ème Concours Régional de Mots Fléchés au Pallet
Dimanche 23 Novembre à 14h30
19ème Concours Régional de Puzzles au Pallet
Dimanche 18 Janvier 2015 à 14h30

Si j’étais Vous
Si j’étais Vous,
Si j’étais Magicien,
Je ferais apparaître un nouveau monde de Tendresse et de Beauté dans le Partage,
Je ferais sortir d’une cage une étoile qu’on regarde là-haut,
pour chasser nos chagrins et sécher nos sanglots.
Si j’étais Imitateur, je ferais 100 000 personnages pour qu’ils ne meurent jamais
dans l’indifférence de notre société, d’une vie sans abri, d’un trottoir sans été dans
un corps fatigué d’être et d’avoir été.
Et moi le Ventriloque, je dirais tout ce que j’ai sur le cœur.
Si j’étais Ecrivain , je couvrirais de bons mots un carnet rose pour effacer les maux,
je monterais sur scène présenter la comédie humaine avec en coulisse, ses drames
au quotidien, mais aussi la beauté d’un monde qu’on voudrait toujours beau,
fait d’ombres et de lumières, de misères et de grandeurs, de peurs et d’espérance.
Si j’étais Nouvelle Star, d’un incroyable Talent, je me dirais que la gloire
est éphémère comme une aurore boréale, mais que le ciel s’illumine pour tous ceux
qui croient en la grandeur du Cœur.
Si j’étais Conteur, j’arrêterais de raconter des histoires tristes,
je ferais rêver les yeux des enfants et des plus grands à pleurer de rire.
Si j’étais Funambule, je descendrais bien vite de mon câble pour rejoindre tous ceux
qui sont sur la corde raide, de factures impayées, de loyers à boucler, d’énergie épuisée.
Si j’étais Violoniste, je glisserais pour toujours mon archer
sur les cordes des 4 saisons pour faire vibrer d’Espoir
nos âmes sur une musique d’éternité.
Mais moi, je suis Moi et Vous vous êtes Vous.
De vous à moi, il n’y a qu’un pas,
Juste un pas de deux pour faire danser la vie,
Chavirer les cœurs dans une valse à deux temps,
La vie est un violon qui chante, qui gémit et qui pleure,
En recherchant sans fin, la mélodie « Bonheur »
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