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Bulletin de liaison de l’Association SEL en Durance 
Association Sel en Durance. Maison de la Culture et des Associations — 167, rue Résini — 84120 PERTUIS 

Permanence chaque vendredi de 11h à 12h à « Pause Café » à Pertuis 

Prochain CA : 
15 juin à 19h30 chez Cécile 
 
Réunion Intersel à Château-Arnoux : 
Samedi 21 mai 2005 à 10 h 
 
Bourse Intersel : 
Dimanche 5 Juin 2005 
 
Prochaine Galette : 
Juillet 2005 

Vivez votre propre vie, 
     c’est-à-dire là où vous êtes, 
            tel que vous êtes, 
      avec ce que vous êtes, 
    avec qui vous êtes. 
      Prenez appui sur la situation 
     dans laquelle vous vous trouvez. 
     Et essayez en même temps de vous y adapter. 
              Vous ne pouvez pas y échapper. 

Suami Prajnanpad 
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La route des sel 
 

Une association qui a pour but de 
« Favoriser les rencontres entre 
adhérents des SEL en utilisant 

leurs possibilités 
d’hébergement » 

 
 Dans la route des SEL, aucun 
ne propose d’hébergement pour 
s’enrichir; il s’agit d’échanger, nos 
maisons, nos idées, nos recettes et de 

se rencontrer dans tous les coins de France et du monde. 
C’est un pari de confiance, d’ouverture et de dialogue. 
 Les adhérents offrent toutes sortes d’hébergement, de 
courte ou longue durée; allant du canapé à l’emplacement 
d’une tente, en passant par le gîte, voire la mise à disposition 
de leur maison, caravane ou bateau. Ceux qui ne proposent 
pas d’hébergement peuvent néanmoins être reçus. 
 Les échanges sont notés sur le « Carnet de Voyage » 
annuel remis à l’adhésion et sont exprimés en nuitée 
correspondant à une heure d’échange (soit 60 unités dans de 
nombreux SEL). Il appartient à chacun de reporter le montant 
des échanges sur son compte dans son SEL. Les carnets 
doivent être retournés, même vierges, lors de la réadhésion. 
 L’adhésion par année civile est à renouveler au 1° janvier. 
 Deux formules : 
- Individuelle (10 euros + une nuitée), vous recevez 
personnellement le catalogue et les additifs. 
•-  Via le correspondant de votre SEL, s’il est adhérent (le Sel 
en Durance l’est), (3 euros + une nuitée), vous figurez dans le 
catalogue mais vous le ne recevez pas directement, il est 
adressé au SEL. 
• 
•Correspondante dans le Sel en Durance: Georgette MARC 
•  

http://route.des.sel.free.fr/ 

Permanences de Pertuis 
 

Est-ce le soleil éclatant ? 
Ou est-ce l’envie de sortir de son trou hivernal qui fait que 
les deux dernières permanences ont accueilli une quinzaine 
de personnes ? 
En tout cas, c’est très chaleureux de se retrouver aussi nombreux à la terrasse de Pause-Café, 
même si on a un peu de mal à caser tout le monde, même si les conversations se croisent et 
sautent du coq à l’âne. Mais l’intérêt étant de se rencontrer, de mieux se connaître, de faire 
des projets, de s’informer mutuellement des diverses manifestations de la région, des 

Reunion intersel 

region paca 
 

Elle aura lieu le samedi 21 mai 
2005 à partir de 10h00 chez 
Jacqueline Lelong — Les Mées. 
 
Chaque année, tous les SEL de la 
région PACA sont invités à se 
réun i r  pour  par tager  leur 
expérience et évoquer les 
situations auxquelles ils sont 
confrontés. 
 
L’idée a été initiée par Paule 
Donneaud du Sel en Durance, il y a 
deux ans. La richesse des 
échanges et leur évidente utilité 
nous a conduits à vouloir 
renouveler l’expérience chaque 
année. L’année dernière, c’est à 
Rognes que nous nous sommes 
retrouvés, chez Robert. Là encore, 
le partage était passionnant – et 
passionné. Cette année, c’est le 
Carrefour du Troc de Château-
Arnoux qui organise la réunion et 
elle se tiendra chez Jacqueline. 
 
Bien entendu, plus le nombre de SEL 
représentés est important, plus 
l’échange est enrichissant. Nous ne 
limitons pas le nombre de 
participants de chaque SEL, mais 
souhaitons que ceux qui viennent se 
sentent pleinement impliqués dans le 
fonctionnement de leur SEL. 
 
Ont été contactés les SEL de : 
Pertuis-Aix; Le Beaucet; Forcalquier; 
Gap; L’Huveaune; Lambesc; 
Laragne; Manosque; Rognes; 
Sisteron; Velaux et Villeneuve. 
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Tu veux ou 

tu veux pas ? 
 

 Ben, y’en a pas beaucoup 
qui ont voulu !!! 
 Dans la Galette de mars, 
nous avons proposé un jeu qui 
consistait à tirer au sort 8 numéros 
de selliens pour les inciter à écrire 
dans la prochaine Galette. Faut 
croire que nous n’avons pas dû être 
très convaincant(e)s, car une seule 
personne a répondu à l’appel. Nous 
remercions vivement Véronique, 
d’autant plus qu’elle a envoyé deux 
articles — qui sont loin d’être des 
bouche-trous… 
 E t  n o u s  r é i t é r o n s 
l’expérience en demandant aux 
numéros suivants qui ont été 
cette fois véritablement tirés au 
sort (ça veut dire qu’un même 

numéro pourra être tiré deux 
fois de suite, voire plus…) de 
bien vouloir participer : 
 
 

129; 42; 102; 34; 
367; 142; 60; 117. 
 
 Merci d’avance. Dom 

 

Quel est cet oiseau ? 
 
Je n’ai pas eu plus de succès avec cette question. 
Personne n’aime les zoziaux au SEL ? 
Bon, je vous donne quand même la réponse :  
J’ai eu la chance d’héberger les trois mois d’hiver des Tarins des aulnes, 
vraisemblablement descendus de leurs montagnes ou de la Baltique et des 
pays scandinaves. 
Proche voisin du pinson, de la famille des fringilles (chardonneret, pinson, 
verdier, serin cini, linotte et sizerin), il est souvent aperçu en groupes mixtes, 
inspectant les épicéas, les bouleaux, les aulnes et les conifères à la recherche de 
graines. 
Depuis un bon mois, ils sont repartis vers leur contrée d’origine pour y nicher. 
Les tarins voyagent souvent en bandes, qui apparaissent de manière très 
soudaine, se nourrissant pendant quelques minutes et disparaissant comme elles 
sont arrivées. Il est aussi acrobate que les mésanges pour s'accrocher la tête en 
bas. Très peu farouche, indifférent à l’homme, bien qu’il soit agressif envers les 
autres oiseaux. Voilà. 

Est-ce une élégante ou une sorcière? 
Le cerveau choisit… 

Mais peut changer d’avis. 

Vendredi 13 mai 
 

Au theatre de pertuis 
 

A 21 h 
 

Anie et Francisca 
Jouent dans : 

 

J’étais dans la maison et 
j’attendais que la pluie vienne 

 
De J.L. Lagarce 

 

Huis clos de 5 femmes sur le 
thème de l’attente. 
Tél : 04 90 79 15 56 

Tu veux ou 

tu veux pas 

(bis) 
 

Si, comme nous, vous hésitez 
entre le oui et le non; 
Si vous avez essayé de lire la 
constitution en vous y perdant; 
Si vous trouvez que les 
arguments pour le oui 
manquent d’argumentations; 
Alors allez visiter le site  
http: etienne.chouard 
Il est certain qu’il donne 
beaucoup d’arguments pour le 
non, mais lui l’a lue en 
spécialiste et nous aide à y voir 
plus clair... 
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Bourse intersel du 

5 juin a pertuis 
Les bourses sont, avant tout, des moments de rencontres 
et d’échanges de tout type. C’est en discutant avec les 
autres adhérents et les membres des autres SEL, c’est en 
partageant nos idées et nos envies, que nous pouvons 
faire avancer les choses. La rencontre est le lien principal 
des futurs échanges : on échange plus facilement avec 
quelqu’un qu’on connaît et il est plus difficile de demander 
un service à quelqu’un qu’on n’a jamais vu. 
 

Vous avez des idées pour animer la prochaine bourse ? 
Vous jouez de la musique ? Vous êtes créatifs(ves) ? 
Nous avons besoin de vous. 

Programme de la journée : 
 10h00 : Accueil et installation des stands 
 11h30 : Apéro 
 12h00 : Repas : Buffet salé-sucré 
 14h à 16h30 : Reprise de la bourse d’échanges 

Le site internet 

de sel en durance 
 

 Il prend forme. En grande partie, grâce à JM Servant et 
Daniel Butin. Il sera accessible aux internautes très 
prochainement, nous vous en informerons dès sa mise en place.  
 

 La mise à jour sera assurée par plusieurs personnes qui 
collecteront vos informations sur une adresse e-mail créée 
explicitement pour répondre à nos besoins (une seule adresse 
accessible par plusieurs personnes et qui évite de donner 
l’adresse perso et donc temporaire des participants). 
 

 Dans ce site, vous trouverez toutes les infos concernant 
la vie du SEL, les documents internes à notre Sel, des liens 
avec Sélidaire, la route des stages ou la route des Sel et les 
derniers numéros de la Galette. 
 

 Dans ce site, nous proposerons aux autres SEL de la 
région PACA qui le désirent ( lors de la réunion Intersel du 21 
mai) d’y déposer leurs infos et leur gazette. 

Bourse du 

13 mars 
 

Beau temps, repas et apéritif 
dehors, c’est bien, comme 
d’habitude. 
Merci à Michelle F. pour un 
apéro diététique et sympa et 
puis il y a toujours de bons trucs 
à manger et suffisamment de 
quoi boire et puis, ça cause 
bien… 
Après il y a eu les échanges et 
les ateliers prévus(Danses grecques, 
projection diapos, art postal). Ce qui 
nécessite du travail en amont 
pour le matériel. 
 

 
 
P r o j e t 

mail-art : 
F l o r a  r e s t e 
d ispon ib le  et 

aimerait trouver un groupe motivé 
pour continuer son atelier. 
 
 

 
 
 

P ro j e t 

C a f e -

philo : 
 

Ou groupe de discussion ou café 
littéraire (?) 
Une petite vingtaine de 
personnes sont intéressées, 
restent à fixer une date, un lieu 
pour une première rencontre 
avec les gens qui pourront se 
libérer et discuter de la suite à 
donner. Toute idée de sujet 
est bienvenue. 4 

Contactez-nous au 04 90 09 01 15 
C’est avec plaisir que nous accueillerons 
vos propositions. Merci. 
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La ch
eminee 

 
Qu'il est romantique de regarder les flammes de la cheminée 

quand le vent souffle à l'extérieur. Mais la sensation de chaleur que l'on 

éprouve, assis devant, peut être trompeur. Si la cheminée ne dispose pas d'une 

arrivée d'air spécifique pour alimenter sa combustion, elle va aspirer l'air froid du dehors à 

travers les fuites des portes et fenêtres, et donc refroidir la maison (voir paragraphe précédent). Le rendement 

de la cheminée peut même devenir négatif c'est-à-dire que l'air froid entrant va refroidir la pièce plus que la 

cheminée ne va lui apporter de chaleur. Faire en sorte que l'air, dont le bois a besoin pour brûler, arrive 

directement au niveau du foyer, au besoin entrouvrir la fenêtre qui se trouve le plus prés de 

la cheminée pour éviter que l'air froid n'ait à traverser toute la maison pour 

arriver jusqu'à la cheminée.  Et maintenant, profitez de la 

flamme … 

Economie, economie . . . ⁄ 
 

 Nous sommes tous effarés par ce fameux réchauffement de la planète qu'on nous promet 
pour bientôt avec son cortège de catastrophes annoncées longtemps à l'avance … et pourtant on 
a tous le sentiment de déjà faire le maximum pour consommer le minimum d'énergie. Voici 
quelques petits trucs simples - qui peuvent rapporter gros - avant de vous lancer dans 
l'installation d'un chauffe-eau solaire, d'une pompe à chaleur ou dans le remplacement de votre 
chaudière (à faire de toute façon dans un deuxième temps …). 

L'éeclai
rage 

 
Nous avons tous chez nous 

une vingtaine d'ampoules 

électriques installées, et 4 ou 5 qui 

sont allumées en même temps. Bien 

sûr, n'allumer que celles de la pièce 

occupée vous fera faire une 

économie immédiate, mais en plus si 

vous les remplacez toutes par des 

ampoules fluorescentes, le gain peut 

être très important. Les ampoules 

fluorescentes sont ces ampoules 

longue durée dites "compactes", 

elles sont bien sûr plus chères, mais 

les prix ont beaucoup baissé (on en 

trouve maintenant à Champion 

Pertuis à moins de 5 € et chez Ikea 

encore moins chères). 

Faisons un petit calcul. Dans la 

maison, 4 ampoules normales qui 

consomment 75 W chacune, 4 

heures par jour remplacées par 

des 11 W. Gain par an : environ 

50 € qui n'iront pas à EDF. Mais 

surtout, si ce réflexe s'étend aux 

25 millions de foyers français 

(actuellement moins d'un tiers a 

fait cet effort) c'est 5 réacteurs 

nucléaires qui sont en trop … 

Pire ! si vous avez des lampes 

halogènes (ces ampoules 

allongées avec lesquelles on 

éclaire le plafond …), les 

remplacer d'urgence, elles 

consomment trois fois plus 

qu'une ampoule normale à 

incandescence ! 

 

 
La voiture  
Les déplacements sont générateur de "gaz à effet de serre" responsable du réchauffement de la planète et en particulier du gaz carbonique. Sur le trajet Paris-Marseille la production de CO² est dans l'ordre décroissant : pour une voiture (178 kg), un avion (97 kg), un TGV (3,3 kg) ! De même une conduite "cool" réduit la consommation et donc la pollution (un véhicule qui consomme 6 l aux 100 km à 120 km/h passe à 7,2 l à 130 km/h).    La circulation routière (voitures mais surtout camions) est une source majeure de production des gaz à effet de serre e t  l a  p r i n c i p a l e r e s p o n s a b l e  d u dérapage actuel avec une augmentation de 20 % par an !  

Vive le vélo et…la marche à pied … 

La temperature 

interieure du 

logement 

 
Il y a quelques années la 
t e m p é r a t u r e  a m b i a n t e 
recommandée par les pouvoirs 
publics pour les bureaux ou les 
logements était de 19 °C. 
L'Ademe a calculé que de régler 

le thermostat d'1 °C en plus équivaut à 7 % 
de consommation supplémentaire donc 
de dépenses et de pollution en plus. 
Mais parfois, à cette température, on a 
un sentiment d' inconfort.  Cette 
sensation peut être due aux "effets de 
paroi froide". Si la température intérieure 
et les parois des locaux sont toutes à 18 
ou 19 °C le corps supportera mieux que 
si la température intérieure est à 22 °C 
et que vous êtes face à  des surfaces 
vitrées très froides. Alors dés le soleil 
disparu fermez les volets, tirez les 
rideaux et au besoin enfilez une "petite 
laine". 
De même supprimez les circulations de 
l’air froid qui s'infiltrent par le pourtour 
des portes et fenêtres. Elles augmentent 
fortement les sensations d'inconfort, les 
jours de mistral en particulier. Pour 
quelques euros placez des bourrelets de 
mousse entre les dormants et ouvrants 
des portes et fenêtres vous supprimerez 
les "vents coulis". A renouveler tous les 
deux ans, mais c'est certainement 
l'investissement dans les économies 
d'énergie qui est le plus rapidement 
amorti. 
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Pour finir 
 
Et maintenant si le jeu vous amuse, allez sur les sites suivants,  
http://www.ademe.fr/climact/   ou 
http://www.changementsclimatiques.gc.ca/onetonne/calculator/francais/inventory.asp 
ce dernier est canadien mais en français de là-bas (choisissez Ontario et comptez 10 pieds 
carrés par mètre carré). 
Ces sites vous permettront de calculer combien vous produisez de tonnes de gaz à effet de 
serre par an. Oui vous avez bien lu, ça se compte aussi en tonnes pour des individus pourtant 
économes comme nous le sommes tous …        JMS (54) 



Notre foi positive ou negative  
determine notre guerison  

("ta foi t'a gueri!"). 
 

 Pour cela, on a aussi besoin d' un peu de magie, que l'on va chercher auprès de nos 
sorciers occidentaux ; on peut relire à cet effet les oeuvres complètes d'Emile Coué 
pharmacien de son état au siècle dernier, qui a mis en évidence le phénomène de placebo et 
a guéri par cet intermédiaire des milliers de personnes. Ce serait intéressant que chacun 
fasse sa petite expérience avec un proche pour une petite migraine par ex; 
 
 Relevé dans une communication scientifique : 
 

« Placebo : le mensonge qui soigne », 
Résumé par Odile Duteil 

 Il ressemble à un médicament. Il a la 
forme, la couleur, la saveur d'un médicament. 
Mais ça n'est pas un médicament. C'est une 
substance totalement neutre, sans la moindre 
propriété pharmacologique : un vulgaire 
placebo. 

 Pourtant cette illusion de traitement 
parvient à soulager et, parfois même, à guérir. 
Elle fait disparaître l'eczéma et dormir 
l'insomniaque, calme la toux, réduit les ulcères, 
apaise l'anxiété et soulage la douleur. Quelques 
gouttes d'eau distillée, une solution saline ou de 
simples boulettes d'amidon - autant dire... 
pratiquement rien ! - suffisent même parfois à 
endormir les souffrances provoquées par des 
maladies sévères comme l'arthrite rhumatoïde 
ou le diabète. 

 Bigrement efficace, ce « rien qui soigne » 
est aussi diablement dérangeant. « Encore 
aujourd'hui - affirme le psychiatre Patrick 
Lemoine - la médecine officielle chasse sans le 
dire sur les terres de la magie. Par discrétion, 
les noms sont changés, les agissements 
cachés, les formes mises, mais l'irrationnel est 
bien à l'œuvre ». A l'heure de la biologie 
moléculaire, du scanner et de la caméra à 
positrons, il est bien difficile d'admettre que la 
médecine occidentale ait encore recours à des 
pratiques guère éloignées de celles des 
gourous, des sorciers et autres guérisseurs. 
L'usage de la version moderne de la poudre de 
licorne reste environné d'ombre, mais, les 
expériences, elles, parlent haut et clair : les 
placebos obtiennent 70 % de résultats positifs 
lorsqu'ils s'attaquent au mal de tête, 58 % pour 
les troubles digestifs, 40 % pour les douleurs 

postopératoires, etc... Beaucoup plus 
incroyable encore : l'abus de ces « non 
médicaments » peut rendre très gravement 
malade (on parle alors d'effet « nocebo »). « On 
a vu un homme de bonne foi faire un coma 
impressionnant de 24 heures et être admis en 
service de réanimation après avoir absorbé 
deux boîtes de placebos ! » raconte le directeur 
de l'unité de psychiatrie biologique de l'hôpital 
du Vinatier 

 « La médecine occidentale, qui utilise 
largement des traitements oraux, s'appuie 
beaucoup sur la croyance, à l'image de la 
religion, explique Patrick Lemoine, de même, la 
croyance a toujours été au cœur de la relation 
médecin/malade : il faut croire pour guérir ». 

 Nombreux sont, en effet, les paramètres 
qui peuvent faire varier, et dans des proportions 
parfois importantes, l'impact d'un produit : son 
nom et son aspect général, mais aussi, et peut-
être surtout, la manière dont il est prescrit. 
Patrick Lemoine va jusqu'à penser qu'il faudrait 
inscrire des cours de communication au cursus 
des étudiants en médecine. Car, aux yeux du 
psychiatre lyonnais, « l'art de donner vaut 
autant que ce que l'on donne ».  

 "Un pharmacien ou un médecin a la 
capacité d’induire un effet placebo : il s’agit de 
l’effet placebo inducteur, selon la façon dont le 
praticien présente cette molécule au patient. La 
croyance dans cet effet est importante. Elle 
varie en fonction des médecins ( on croira plus 
un neurologue qu’un dermatologue). 

(suite page suivante) 

L’article qui suit vous interpelle ? 
Il pourrait faire le sujet de notre premier atelier discussion, 

si vous êtes intéressés, contacter l’équipe de rédaction. 
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Solidarite et militantisme 
 
 Il existe sur Internet un site qui s'est donné pour objectif de rendre les "citoyens connectés" acteurs dans les 
problèmes internationaux au travers de pétitions en ligne. 
 Le pari de cyber@cteurs c'est de penser qu'il y a des millions de citoyen-ne-s qui croient qu'un autre monde est 
possible et que face à la mondialisation libérale, il faut une mondialisation citoyenne pour remettre l'économie à sa place : 
celle d'un moyen et non d'une fin. Le pari c'est de penser que différents réseaux (environnement, droits de l'être humain, 
citoyenneté, économie solidaire, rapports nord-Sud..) pourraient s'épauler pour mener ensemble des campagnes et/ou 
soutenir celles des autres. 
 

                      COMMENT MARCHE UNE CYBER ACTION ? 
 Il faut un partenaire associatif qui s'engage, prépare la cyber@ction et, en principe ensuite, rend compte de ce qu'elle 
devient. Les Cyber@ctions doivent concerner le "développement durable" (décroissance conviviale au nord et développement 
soutenable au sud) : préservation de l'environnement, droits de l'être humain, citoyenneté, rapports nord-sud. 
 Les adhérents de l'association "Cyber@cteurs" reçoivent les textes des cyber@ctions par mel à partir de la liste 
d'adresses de l'association (environ 12 000 adresses actuellement). Charge à chacun de renvoyer par couper/coller le texte 
aux adresses mels qui sont indiquées. Le travail est vraiment bien préparé et les gestes à accomplir sont très simples. Ainsi 
des gouvernements, des individus, des ministres, des entreprises sont apostrophés partout dans le monde sur leurs mauvais 
comportements. 
Chacun est libre de participer ou non à toutes les cyber@ctions. 
 

                    POUR S'INFORMER : 
 L'association dispose d'un site : http://www.cyberacteurs.org/ 
où l'on peut s'informer et participer directement aux cyber@ctions. 
 
 Un forum permet même à celles et ceux qui le souhaitent de donner leur point de vue :  
http://www.cyberacteurs.org/forum/ Il suffit de : 

1. S'enregistrer, 
2. Ouvrir le forum qui vous intéresse,  
3. Pour y déposer un texte, ouvrir le formulaire en cliquant sur "nouveau".  
4. Donner un titre, écrire son texte ou faire un copier/coller d'un texte existant. Cliquer sur "envoyer". C'est tout ! 

 

         COMMENT ADHERER OU SOUTENIR L'ASSOCIATION : 
La cotisation est de 30 euros, l'abonnement à cyber@ctu et la revue de presse REPERES de 38 euros mais chacun-e 
donne ce qu'il-elle veut ou peut.            jms  (54) 

L'adresse :  Association Cyber @cteurs C/O Alain UGUEN 152 rue F.Pelloutier 29000 Quimper 

La mise en scène faite par le médecin est 
importante : Le patient qui arrive avec son mal 
se retrouve dans une position de " soumission " : 
il est allongé, parfois déshabillé. Le médecin 
percute, tapote…Il a des droits que tous le 
monde n’a pas… Puis il rédige son " parchemin 
sacré ", l’ordonnance, que seul son acolyte, le 
pharmacien pourra déchiffrer, sans avoir le droit 
de la modifier. Il va prescrire un ou des 
médicaments dont le nom peut déjà influé sur le 
résultat du traitement ; L’attention, 
l’enthousiasme, la compassion, le temps passé 

à l’écoute …et les honoraires…peuvent 
considérablement modifier les médicaments 
actifs, même dans certaines maladies 
organiques comme le cancer." 

 Le Mystère du placebo » - Dr P. LEMOINE. 
Centre Hospitalier Spécialisé du Vinatier. Bron - 
Editions Odile Jacob - 15, rue Soufflot - 75005 
Paris 

Véronique (374) 
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Lettre d'un frere a son frere, juste quelques jours avant la Fete des Meres 

 

 Cher Frère, 
 

 Etre une maman est un travail très dur. Ironiquement, bien que nous soyons plus âgés maintenant, nous ne lui facilitons pas sa tâche de mère. Pire, nous la rendons plus difficile.  Regarde: Pendant notre enfance, elle nous a incité à nous sentir fiers de nous et intelligents... et elle l'a si bien fait que nous pensons aujourd'hui être bien plus intelligents et valables qu'elle. Tout ce que notre mère possède est partiellement à nous ; tout ce que nous avons nous appartient en propre. Pour bon nombre de gens, leur "maman"est d'une façon ou d'une autre responsable de tout ce qui ne va pas dans leur vie.  Elle, comme maman, néanmoins, est censée nous pardonner nos offenses, aussi égoïstes et sérieuses soient-elles. Nous, comme enfants, portons des jugements et des ressentiments à son égard, pendant des années, même pour de petites choses. Puisque nous sommes ses enfants, nous pensons avoir le droit de faire des commentaires sur tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle ne fait pas, tout ce qu'elle devrait faire.  Mais d'un autre côté, nous exigeons d'elle qu'elle respecte totalement notre intimité et notre indépendance. Nous avons toujours à portée de main une longue liste de comportements qu'elle a eu avec nous, et qui nous ont blessé ou nui- ou de choses qu'elle a laissé faire. En revanche nous avons du mal à nous souvenir de toutes les bonnes choses qu'elle nous a données, sans penser à elle, simplement parce que c'est notre maman.  Nous lui reprochons souvent de ne pas avoir exprimé son amour de la BONNE façon -et cela devient un prétexte pour ne pas lui montrer combien nous tenons à elle (ou pour l'exprimer d'une façon qui lui ferait VRAIMENT plaisir). Tout cela c'est vraiment sa faute :  Nos défauts? 
 Nous les avons hérités d'elle.  Nos qualités? 
 Nous les avons développées MALGRE elle.  Elle a souvent sacrifié son bien-être pour nous donner la meilleure éducation possible, et maintenant nous nous sentons supérieurs à elle. Nous attendons d'elle qu'elle soit une grand mère idéale, qu'elle soit attentive à ses petits-enfants, mais aussi qu'elle ne donne jamais son avis sur notre comportement de parent - ou notre façon d'instruire nos enfants. Bien évidemment, notre mère devrait se sentir reconnaissante quand nous décidons ce qui est le meilleur pour elle. Et, c'est évident, nous n'avons pas besoin de lui demander son avis et son ressenti à ce sujet. Bien que reconnaissant pour notre mère, nous voulons obtenir sa reconnaissance émue en lui achetant une carte bon marché, ou le cadeau du jour au magasin du coin. Ensuite nous l'inviterons dans le restaurant qui NOUS fait plaisir.  Et, un jour, nous nous plaindrons de nos propres enfants insensibles. Nous les trouverons ingrats… Fort heureusement, même si tout cela est vrai pour un bon nombre de gens…  ... ni toi ni moi ne nous sentons concernés, n'est-ce pas?         Véronique (374) 
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