
Editorial L’actualité la plus brûlante pour nous est l’an-
nulation inopinée de notre représentation d’APoLLNAirE, rAL-
LuMoNS LES étoiLES jeudi 4 avril à La Matrice… En effet un
fâcheux contretemps s’est abattu sur ce lieu, lequel a dû en-
treprendre en urgence des travaux. D’où l’annulation et le
report  à plus tard de notre représentation. La salle n’est
donc plus utilisable pendant quelques semaines… cependant
le CLuB-LECturE MENSuEL (le deuxième jeudi du mois) prévu en
collaboration avec de jeunes bénévoles de La Matrice,
pourra avoir lieu dans le hall d’entrée à partir du jeudi 11
avril à 19h dans des conditions peut-être un peu rustiques ! 

D’ores et déjà nous avons trouvé un autre lieu d’accueil
pour Apollinaire : la Maison des associations de St roch le
mercredi 24 avril. Sachez aussi qu’une autre représentation

aura lieu à Nice le samedi 18 mai à 19h à la GALEriE LE ChANt
DES BALEiNES, rue rossetti et une autre à la médiathèque de
Contes le vendredi 17 mai à 18h30. 

Vous trouverez dans cette lettre un compte-rendu de notre
assemblée générale annuelle. Nous y avons particulièrement
insisté sur l’importance pour l’avenir de relancer une cam-
pagne d’adhésions ;  il apparaît en effet qu’un nombre im-
portant d’adhérents est un moyen essentiel de peser auprès
des décideurs et d’obtenir des subsides et des contrats plus
conséquents puisque ce n’est qu’assez rarement que nous
demandons un droit d’entrée à nos prestations. 

il nous faut également faire connaître la quantité de spec-
tateurs, jeunes et adultes touchés par nos actions, lesquelles
cette année furent au nombre d’une trentaine. Nous avons

Au joli mois de Mai, Les
Mots à la Bouche vous invi-
tent  à un rendez-vous printa-
nier et festif sur la Place de la
république, à CoNtES vil-
lage, le SAMEDI 4 MAI à 17H.

De quoi s’agit-il ?
Ce jour là, les élèves et ap-

prentis peintres de l’associa-
tion les Z’arts du Paillon
dévoileront leur travail com-
mun, réalisé en Street Art, sur
le thème de la beauté, thème
national retenu cette année
au PriNtEMPS DES PoètES). A leur
invitation, les lectrices et les

musiciens des Mots à la
Bouche animeront cet évène-
ment  avec des poèmes lus et
chantés sur les différents vi-
sages de la beauté.

A l’issue des lectures, nous
vous réservons également une
petite surprise participative …

A la croisée des arts, à la croi-
sée des pratiques culturelles, à
la croisée des rencontres, ce
moment promet d’être joyeux
et convivial.

BErNADEttE ANDré
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totalisé environ 1600 specta-
teurs dont 600 élèves des
écoles, collèges et du lycée
de Valdeblore. 

N’oubliez pas non plus, si
vous souhaitez soutenir nos
actions, de rendre visite à
notre site et à notre page Fa-
cebook et même mieux,
d’adhérer ou réadhérer pour
l’année 2019 (10€ mini-
mum). 

Le bulletin d’adhésion est
téléchargeable sur le site.

En espérant vous compter
dans notre public aussi nom-
breux  en 2019 qu’en 2018.

Bonne lecture !
ANNE BErthoux

Prochains rendez-vous :   

Calendrier Avril - Mai -Juin
mardi 24 avril 18h30 Maison des associations Nice St Roch  AApolliNAiRepolliNAiRe , , RAlluMoNSRAlluMoNS leSleS étoileSétoileS
samedi 4 mai 17h place de la République Contes   ppoéSieoéSie AveCAveC leSleS Z’Z’ARtSARtS dudu ppAilloNAilloN
vendredi 10 Mai 18h  Café-librairie les parleuses  NiceCChARlottehARlotte ddelboelbo, , uNeuNe CoNNAiSSANCeCoNNAiSSANCe telleMeNttelleMeNt utileutile
vendredi 17 mai 18h30 Médiathèque Contes AApolliNAiRepolliNAiRe , , RAlluMoNSRAlluMoNS leSleS étoileSétoileS
samedi 18 mai 19h Galerie le chant des baleines Nice rue RossettiAApolliNAiRepolliNAiRe , , RAlluMoNSRAlluMoNS leSleS étoileSétoileS
vendredi 21 juin 19h Salle Gimelle Nice nordFFêteête dede lAlA MuSiqueMuSique avecavec ppRéveRtRéveRt, q, queNeAuueNeAu etet AAppolliNAiReppolliNAiRe
dimanche 30 juin 15h Jardin du val Rahmeh CCARNetSARNetS dede voyAGeSvoyAGeS
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Extraits du PV de l’assemblée générale du 12 mars 2019, salle Miaglia, Contes

Extrait du Compte-rendu de l’Assemblée
générale de 12 mars 2019  à Contes

1. RAPPORT MORAL  2018 
Le  projet d'activité 2018 s'est réalisé dans

ses grandes lignes et les liens resserrés avec
les partenaires habituels ; la mairie de
Contes et notamment sa médiathèque ;
toujours très à l’écoute de nos demandes,
de locaux en particulier, la municipalité
nous accorde depuis des années une sub-
vention de fonctionnement. Ses membres
en sont remerciés chaleureusement à cette
occasion. 

De nouveaux liens se créent avec d’autres
associations ou lieux qui seront précisés
dans le rapport d’activité.

Nos activités ont pris de l’ampleur au
cours de l’année 2018 puisque nous avons
réalisé au total trente dates sur l’année, le
nombre de spectateurs a donc augmenté. 

une nouvelle facette dans nos lectures
scéniques : elles s’accompagnent parfois
d’images projetées. Dès lors les techniciens
sont indispensables !

Notre site a fait peau neuve et reçoit de
plus en plus de visiteurs, en témoignent les
statistiques. Nous faisons appel maintenant
à une plate-forme d’envoi gratuite, SENDiN-
BLuE, pour effectuer la majorité des envois
de nos lettres express ou bi-mensuelles.
Nous sommes davantage présents sur Face-
book également. 

De nouvelles recrues nous ont encore re-
joints en tant que lecteurs et lectrices et
même technicien et nous permettent d’as-
surer un plus grand nombre de prestations
dans de bonnes conditions. Malheureuse-
ment l’une d’entre elles a quitté prématuré-
ment l’équipe, c’était Viviane occelli.

un bilan plutôt positif que nous allons
pouvoir détailler dans le rapport d’activité.

2. RAPPORT D’ACTIVITE 2018
L’équipe : Notre équipe s’est élargie cette

année de deux nouveaux membres mais
aussi nous devons faire face à la disparition
brutale de celle qui avait accepté la fonction
de trésorière, suite à la démission de la pré-

cédente trésorière. 
La formation : Les 20 et 21 octobre nous

avons participé à une formation sur la voix,
la respiration, l’occupation de l’espace avec
Sidonyvox, animée par Carole Paulin… 

Les adhérents : Au nombre d’une quaran-
taine en 2018, c’est un nombre assez stable
depuis plusieurs années.

Le public : il s’est pas mal diversifié cette
année grâce à nos interventions en milieu
scolaire, aux contacts avec de nouveaux
partenaires, aux « lECturES Au SALoN » les-
quelles font venir les amis des amis…

NOS ACTIONS
Elles se déclinent sous différentes formes,

plus ou moins scéniques, plus ou moins ac-
compagnées de musiques ou d’images …  et
totalisent 30 dates de représentations sur
l’année 2018. 

Les lectures scéniques : ce sont les plus
importantes, en temps de préparation et en
nombre de participants, lecteurs ou musi-
ciens. Cette année ce furent trois créations :

C’ESt LE MoNDE EN FEu ! autour de la guerre
de 14 que nous avons réalisé en 3 versions
(écoles, collège et public adulte). Nous
l’avons représenté quatre fois (Nice et
Contes) 

LE BoNhEur ESt DANS LE PrEVErt ! version
adultes et version enfants. Nous l’avons re-
présenté à Nice, à Contes, à St Laurent du
Var et à touët de l’Escarène

MAiS ?? … 68 !
représentations à Nice (la Passerelle, et

chez JM Benattar), à Sclos de Contes (chez
Catherine Delserre) et au Broc.

Ainsi que des reprises :
DES MoNtAGNES, DES LiEux, DES ViES
représentations au Lycée de la montagne

de Valdeblore et à St Martin Vésubie
Les lectures-débats Nous  en avons réa-

lisé cette année six dont certaines ont été
représentées plusieurs fois 

SCiENCE-FiCtioN ou ANtiCiPAtioN avec Jean-Luc
Gautero)

LA SANtE N’ESt PAS LA NorME avec le psycha-
nalyste rémy Baup

L’ECoLE y ESt ! A L’ECoLE D’ANtAN Et CArNEtS DE
VoyAGE en rapport avec des expositions sur
le sujet à la médiathèque de Contes puis au

musée des Arts et traditions populaires
MAi 68 Et LES FEMMES : cette lecture-débat,

animée par Florence Ciaravola s’est déroulé
à La Passerelle

MAi 68 uN JuBiLE Au Cœur DE L’ACtuALitE : celle-
ci, animée par Claude Ferrucci et Alexan
Colmars a eu lieu à Nice (La Passerelle) puis
au Broc (Médiathèque)

une lecture-conférence : LE JArDiN rENAiS-
SANt itALiEN Au xV Et xViEME SiECLE par Nicole
Maria, une de nos lectrices, historienne de
l’art de formation. 

Les lectures sur mesure : ce sont celles
que nous mettons en œuvre à la demande
de tel ou tel partenaire. C’est ainsi que nous
avons réalisé la version écoles du Monde en
feu à la demande des enseignants de
Contes, ou les LECturES Au JArDiN avec les
Amis du Val rahmeh, l’adaptation de notre
lecture sur l’école d’antan pour le Musée
des arts et traditions populaires. 

De nouvelles formules : c’est ce que nous
avons appelé ironiquement  LECturES Au
SALoN. C’est ainsi Catherine Delserre qui
nous a ouvert ses portes puis Jean-Michel
Benattar pour la représentation de MAiS ??
…68 !!

De nouveaux partenaires :
outre nos partenaires des débuts qui

continuent à nous faire confiance, la média-
thèque de Contes, le MuSéE DES ArtS Et trADi-
tioNS PoPuLAirEs de Contes, les AMiS Du JArDiN
DE VAL rAhMEh à Menton, nous avons établi
des contacts avec le SAiNt LAurENt uNiVErSitE
Pour touS (SLuPt), l’Association CuLturE Et
LoiSirS Du MErCANtour, située à St Martin Vé-
subie ; LES AMiS DE LA LiBErtE ont fait appel à
nos services en novembre dans le cadre de
la conférence du professeur ralph Schorr
sur l’armistice de 1918 ; enfin, tout derniè-
rement l’association MAiSoN DE LA MEDECiNE Et
DE LA CuLturE, animée par le docteur Jean-Mi-
chel Benattar qui a fait appel à nous pour
quelques lectures en janvier 2019.

Enfin, mais j’anticipe sur 2019, nous avons
été sollicités par la MEDiAthEquE DE CoArAzE
pour y faire des lectures lors de la troisième
nuit de la lecture, événement national.

L’AGENCE réGioNALE Du LiVrE : nous avons de-
mandé à être répertoriés au titre d’agents

culturels sur la région Sud et
cela nous a valu un très élo-
gieux article que vous pouvez
encore consulter sur notre
site. 

ASSoCiAtioN Vu PAS Vu : nous
avons pris le parti de mettre
fin à notre collaboration avec
cette association, suite à des
désaccords portant sur nos
prestations.

De nouveaux lieux :
En septembre 2017, nous

avons dû chercher un nou-
veau lieu pour nos prestations
niçoises. Ce fut la découverte
d’un nouvel espace culturel,
qui ouvrait ses portes :  LA PAS-
SErELLE … Nous avons pu y
donner des lectures scé-
niques et des lectures-débats
mais depuis la rentrée 2018
d’autres règles financières ont
cours  que nous ne pouvons



un soir, LES MotS à LA BouChE,
invités par le village de CoArAzE,
ont pris le chemin de la « Nuit
DE LA LECturE », en direction de la
« Médiathéca » pour offrir une
mélodie de mots.  

ouverture du bal avec SAiNt
ExuPéry et son Petit Prince, au
moment de sa rencontre avec
le renard, qui lui demande de
l’apprivoiser. une riche discus-
sion s’ensuit, qu’on aimerait
entendre plus souvent pour
tout simplement  ouvrir notre
regard sur l’Autre, différent ! Son secret,
On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essen-
tiel est invisible pour les yeux! on ne
peut que le croire si c’est le renard qui

le dit …
Puis, rENé ChAr, Erri DE LuCA, GuiLLE-

ViC, ChriStiAN BoBiN, ELuArD, ArAGoN, rA-
BELAiS et bien d’autres, ont caressé la
sensibilité et les oreilles des présents,

les engageant ensuite, à leur tour, à des
prises de paroles, en écho aux esprits
chatouillés par l’envie de se saisir de cet
invisible…

Pour finir, JoN kALMAN StEFANSSoN, cet
écrivain islandais tombe à point ! 

Certains mots sont probablement aptes
à changer le monde,

Ils ont le pouvoir de nous consoler et de
sécher nos larmes.

Certains mots sont des balles de fusil,
D’autres des notes de violon.
Certains mots sont capables de faire

fondre la glace qui nous enserre le cœur
Et il est même possible de les dépêcher 
Comme des cohortes de sauveteurs 
Quand les jours sont contraires.

MAuD tuJAGuE

pratiquer avec nos modestes moyens. Du
coup, la recherche d’un nouveau lieu nous
a fait découvrir l’espace culturel LA MAtriCE,
quartier de Saint Jean d’Angély qui nous ac-
cueille dans des conditions très raisonna-
bles … 

FONCTIONNEMENT
Nos outils de communication en direction

du public : 
LA LEttrE ExPrESS pour annoncer ou rappe-

ler nos événements
LA LEttrE BiMENSuELLE : annonce et compte

rendus de nos actions, infos sur les associa-
tions amies et partenaires, coups de cœur
de lectures…

Sur le net : le site recréé par le jeune web-
master Johan Mocquin qui nous a formés à
la gestion de base du site.

La page FaceBook : nous y annonçons nos
événements et publions et relayons toutes
sortes d’informations relatives à la littéra-
ture, aux auteurs et aux livres.

Conseil départemental 06 : 
une surprise cette année avec la dépro-

grammation de la lecture scénique « C’ESt LE
MoNDE EN FEu » (version collèges) prévue à la
salle Laure Ecard le 19 novembre 2018. La
raison en est probablement une proposition
un peu tardive (septembre) alors que les
professeurs et documentalistes sont habi-
tués à prévoir leurs demandes en juin. 

Cependant, nous avons eu la bonne sur-
prise d’apprendre, en mars, que le conseil
départemental nous avait à nouveau ac-

cordé une subvention de fonctionnement
pour 2019.

→ Le rapport moral et le rapport d’activité
ont été adoptés à l’unanimité.

3. RAPPORT FINANCIER 2018
Franck Berthoux qui a assuré l’intérim de

la fonction de trésorier depuis le départ de
Nicole Sabatier et avant que Viviane occelli
puisse prendre en mains cette fonction, fait
un rapport détaillé de l’exercice 2018, à
l’aide d’un diaporama.  Apparaît notam-
ment la part de nos prestations dans les re-
cettes : 50% autour de plus de 4000 €.

→ Le rapport financier est adopté à l’una-
nimité.

4. Election d’un nouveau trésorier
Suite au décès de Viviane occelli, le 31

janvier 2019, la place de trésorier se trouve
vacante. Franck Berthoux est candidat à
cette fonction.

→ Franck Berthoux est  élu à l’unanimité
à cette fonction.

5. Prise de parole de la représen-
tante de la municipalité de Contes

Madame l’adjointe au Maire, Michèle
Maurel, qui représente monsieur le Maire,
empêché, a salué l'implication de l'associa-
tion dans la commune et son rayonnement
plus important encore vers l'extérieur de la
commune de Contes. Les propositions et
thèmes abordés apportent un éclairage dif-
férent, nécessaire, utile, pour un public
varié. Elle  ajoute que la commune conti-

nuera à mettre à disposition des lieux pour
ces rencontres et diverses prestations.

PROJETS, PERSPECTIVES
Nous envisageons de rencontrer divers

représentants d’institutions susceptibles de
nous programmer : médiathèques, librai-
ries, espaces culturels divers, galeries etc…

Nous proposons nos créations récentes :
ECLAtS DE FEMMES Et APoLLiNAirE, rALLuMoNS LES
EtoiLES ainsi que nos créations de l’an der-
nier : PrEVErt, CArNEtS DE VoyAGES et aussi des
lectures-débats à imaginer.

une probable collaboration avec le librai-
rie LES PArLEuSEs et notamment une lecture -
hommage à Charlotte Delbo le 10 mai
2019 .

une co-animation d’un club-lecture à LA
MAtriCE un jeudi par mois.

Le projet d’une action exceptionnelle à
déterminer autour de l’anniversaire des dix
ans de notre association (novembre 2009).

Le projet d’une lecture scénique sur le
thème de Venise et des enfants abandon-
nés au 18° siècle, accompagnée par une cla-
veciniste amie.

une lecture-conférence sur l’orientalisme
est en cours de préparation par Nicole
Maria.

En matière de formation interne nous es-
pérons pouvoir renouveler le travail entre-
pris avec Carole Paulin de Sidonyvox.

MAriE-PiErrE FErruCCi
secrétaire

Notre dernière lecture scénique de
Mais ?? … 68 ! a eu lieu le 28 Février
dernier au centre d’action sociale d’EDF
de Nice. Ce fut à plus d’un titre un mo-
ment fort. 

Beaucoup de plaisir et un peu de
tristesse, puisque la commémoration
des « 50 ans » se terminait ce jour là. 

Le public était en âge de se souvenir
des évènements et même d’y avoir par-
ticipé. Après la représentation, nous
avons pu rencontrer les spectateurs,
partager et échanger des anecdotes et

souvenirs autour d’un verre et d’excel-
lentes patisseries. 

A la fin de cet après midi chaleu-
reux, nous avons rangé avec soin nos
souvenirs et ceux de nos auteurs : ANNiE
ErNAux, JEANNE BENAMEur, DiDiEr DAENiNCx,
Erri DE LuCA, PAuLiNE DrEyFuS… ainsi que
les chansons de JEAN FErrAt, Léo FErré,
JEAN-MiChEL CArADEC… sans oublier
GEorGES MouStAki et sa chanson SANS LA
NoMMEr ; avec bien sûr cette connivence
qui chaque fois rassemble une partie de
notre groupe sur un même thème et

nous retrouve très vite pour une autre
aventure.

Nous avons décliné Mai 68 au long
de l’année 2018 sous plusieurs formes :
lecture scénique, et aussi lectures-dé-
bats : MAi 68 Et LES FEMMES,  et MAi 68 uN
JuBiLé Au Cœur DE L’ACtuALité.

Evoquer Mai 68, ce n’était pas seu-
lement dire des textes littéraires ou des
témoignages : c’était faire revivre une
utopie, rallumer une flamme qui conti-
nue de nous porter.

NiCoLE MAriA

Mai 68 pour les employés et retraités du comité d’entreprise de l’EDF le 28 février 2019
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Nuit de la lecture à Coaraze samedi 19 janvier 
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Une dernière édition de C’EST LE MONDE EN FEU !
à l’Espace Association Garibaldi le 12 décembre 2018

Les temps forts de la commémoration de la grande guerre sont
certainement un peu derrière nous maintenant ! Nous allons
passer à d’autres évocations, non moins guerrières, en France ou
ailleurs, ce ne sont pas les sujets qui manquent.

Nous avons donc souhaité organiser, à Nice, les derniers feux
de cette représentation scénique qui nous a tant mobilisés et
cela s’est fort bien passé, devant un public qui nous a manifesté
très chaleureusement son émotion à l’écoute de ces témoi-
gnages littéraires ou musicaux et des images d’archives poi-
gnantes. Mission souvenir accomplie !

ANNE BErthoux

Première intervention à La Matrice      Vendredi 8 mars ECLATS DE FEMMES

ECLAtS DE FEMMES, éclats de voix, drôles, graves, facétieux, déli-
cieux, crus, parfois cruels, ce vendredi 8 mars dernier,  à la Ma-
trice, nom de lieu Ô combien symbolique…qui accueillait notre
association pour une première fois.
une vingtaine de personnes étaient venues écouter notre lec-
ture, donnée dans des conditions tout à fait agréables, dans ce
nouvel espace rue St Jean d’Angély,  avec sa scène  juste comme
il faut pour accueillir les quatre lectrices (lecteur) de notre
équipe…
Encore merci à Lechuza, sculptrice, de nous avoir permis d’uti-
liser une de ses œuvres, photographiée par quentin reytinas,
pour notre affiche.
Ces textes qui nous rappellent à quel point il faut rester vigi-
lant(e)s à la condition des femmes dans le monde, nous les
avons redits, relus, à la Librairie « Les Parleuses », le 27 mars,
et nous les dirons encore et encore dans d’autres lieux. Pour le
plaisir des mots. Pour notre modeste contribution au combat
pour les Droits des Femmes…

ANNE LACour

Mercredi 27 mars ECLATS DE FEMMES

CAFé- LiBrAiriE LES PArLEuSES ruE DEFLy NiCE
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LES RENDEZ-VOUS DES ASSOCIATIONS AMIES

vendredi 3 mai à 18h : rencontre dédicace avec VALENtiNE

GoBy pour la sortie en poche de son livre JE ME ProMEtS

D'éCLAtANtES rEVANChES une lecture intime de ChArLottE DELBo

Dans cette déclaration d’amour à l’œuvre de Charlotte
Delbo, poétesse résistante née en 1913 et rescapée d’Aus-
chwitz-Birkenau, Valentine Goby sonde et ex-
plore la vie et les mots de celle qui, comme elle,
a choisi de donner sa préférence à la vie. Et
compose un vibrant hommage à la littérature et
à la force du langage.
(Note de l’éditeur Actes Sud Babel)

Vendredi 19 avril
des contes de sérénité avec 

LA CoMPAGNiE DES MirAGES
sur réservation
06 64 39 56 63

Jeudi 11 avril 19h    Nouveau !
Un club de lecture

Apportez vos coups de
cœur pour en discuter

avec d’autres amateurs et
amatrices de beaux

textes…
Venez partager votre

amour de la littérature
dans un espace convivial,
avec d’autres passionné-

es de belles lettres.
Partage, écoute, décou-
verte sont les maîtres

mots de cette initiative
culturelle, au centre ville
près de la faculté St Jean

d’Angely

vendredi 12 avril à 18h30 : conférence sur l'art de l'illustration, le mariage des mots et des
images à partir de La divine Comédie de
Dante et des illustrations de William Blake
par AGAthE oLoCCo, Art-thérapeute.

Suivi d'un ATELIER D'ARTS PLASTIquES POuR

ADuLTE, samedi 13 avril de 10h à 13h : illus-
tration d'un poème.
inscriptions à la librairie
tarifs : conférence 18€ (une consommation
incluse) 
atelier 15€, conférence + atelier: 30€

Samedi 30 Mars, la MAiSoN DE LA MéDECiN Et DE LA CuLturE recevait MArtiN WiNCkLEr à la fa-
culté de médecine sous le titre "Nous sommes tou.te.s des soignant.e.s ! à l’occasion de
la sortie du dernier livre de cet auteur prolixe : L’éCOLE DES SOIgNANTES
Les mots à la bouche ont été invités à participer à la lecture de textes extraits de ses li-
vres LA MALADiE DE SAChS, LE Cœur DES FEMMES et L’ECoLE DES SoiGNANtES. Ce fut une belle ex-
périence et un grand plaisir des faire lecture de chacun de ces texte en présence de
l’auteur. NiCoLE MAriA

«Tout le monde commence sa vie en recevant
des soins et la plupart d’entre nous sont, un
jour ou l’autre, amené-es à en délivrer à leur
tour. Il n’y a pas d’un côté « les soignant-e-s »
et de l’autre « les soigné-e-s ». A moins de ne
jamais pouvoir rien faire de nous-mêmes, nous
sommes tou-tes des soignant-e-s. 

Car soigner n’est pas une activité profession-
nel-le,  c’est une activité qui fait partie de la vie.
On vient en aide, on soutient, et donc on soigne
ses frères et sœurs, ses parents, ses grands-pa-
rents, ses enfants, ses voisin-e-s, ses ami-e-s,

ses conjoint-e-s, et parfois aussi la personne qui
atterrit sur le pas de notre porte ou qui tombe
dans la rue. 

C’est pourquoi tout le savoir et le savoir-faire
concernant la santé et les soins, fondé sur la
science ou sur les traditions, devrait être mis en
commun et partagé, et examiné, et critiqué, en
permanence, par tou-t-e-s. Dans un monde où tout
risque de devenir difficile, pour tout le monde,
il est temps d’apprendre à soigner tou-t-e-s en-
semble.»    
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