
Rubrique des histoires drôles, poèmes, 

anecdotes,  morceaux de vie 
 

Liberté 
 

Sur mes cahiers d'écolier  

Sur mon pupitre et les arbres  

Sur le sable sur la neige  

J'écris ton nom  
 

Sur toutes les pages lues  

Sur toutes les pages blanches  

Pierre sang papier ou cendre  

J'écris ton nom  
 

Sur les images dorées  

Sur les armes des guerriers  

Sur la couronne des rois  

J'écris ton nom  
 

Sur la jungle et le désert  

Sur les nids sur les genêts  

Sur l'écho de mon enfance  

J'écris ton nom  
 

Sur les merveilles des nuits  

Sur le pain blanc des journées  

Sur les saisons fiancées  

J'écris ton nom  
 

Sur tous mes chiffons d'azur  

Sur l'étang soleil moisi  

Sur le lac lune vivante  

J'écris ton nom  
 

Sur les champs sur l'horizon  

Sur les ailes des oiseaux  

Et sur le moulin des ombres  

J'écris ton nom  
 

Sur chaque bouffée d'aurore  

Sur la mer sur les bateaux  

Sur la montagne démente  

J'écris ton nom  
 

Sur la mousse des nuages  

Sur les sueurs de l'orage  

Sur la pluie épaisse et fade  

J'écris ton nom  
 

Sur la vitre des surprises  

Sur les lèvres attentives  

Bien au-dessus du silence  

J'écris ton nom  
 

 Sur mes refuges détruits  

Sur mes phares écroulés  

Sur les murs de mon ennui  

J'écris ton nom  
 

Sur l'absence sans désirs  

Sur la solitude nue  

Sur les marches de la mort  

J'écris ton nom  
 

Sur la santé revenue  

Sur le risque disparu  

Sur l'espoir sans souvenir  

J'écris ton nom  
 

Et par le pouvoir d'un mot  

Je recommence ma vie  

Je suis né pour te connaître  

Pour te nommer  
 

Liberté.  
 

                     Paul ELUARD- 1942 
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L’actualité à Paris 
 

 

► Journées de mobilisation du mois : 

 Jeudi 21 janvier : 
Face à la politique destructrice du Gouvernement, les personnels 
organisent la résistance. Appel à un temps fort de grèves et de 
manifestations. 

Il est urgent notamment : 

 de créer les emplois nécessaires et de donner les moyens aux services publics 
de répondre aux besoins croissants de la population partout sur le territoire 

 de revenir sur les suppressions au budget 2010 et pourvoir aux remplacements 
des départs en retraite 

 d’assurer le maintien et la progression du pouvoir d’achat de tous les 
personnels  

 de revenir sur toutes les réformes régressives 

 d’abroger la loi dite de « mobilité » 

 de prendre des mesures pour combattre la précarité. 
 

 Mardi 26 janvier 
Grève nationale des infirmières et des personnels de soins contre les 
ordres professionnels 

L’intersyndicale réaffirme son souhait de voir abroger toutes les lois ordinales votées 
contre l’avis des professionnels.  Plus que jamais, les professionnels ont besoin d’une 
véritable reconnaissance et surtout pas d’une mise en ORDRE ni aux ORDRES ! 
Les personnels : 

 Ont besoin de moyens pour remplir leurs missions dans leur quotidien 
professionnel ; 

 Réclament des effectifs supplémentaires pour améliorer les conditions de 
travail et les conditions de prise en charge des patients ; 

 Réclament une revalorisation salariale qui reconnaisse leur qualification et 
leurs responsabilités ! 

 

► Et dans votre quartier 
 

Réunion mensuelle du comité Attac Paris Nord Ouest  
Sur le thème : Les retraites  
 
Réunion mensuelle et accueil des nouveaux adhérents : tous les premiers 
mercredis du mois.  
Accueil des nouveaux adhérents et observateurs le même jour de 19h30 à 20h 
(à la Maison des Associations du 18ème)  
Toutes les réunions sont ouvertes à tous les adhérents et sympathisants  
 
Source : http://www.local.attac.org/parisnw/  
 

Merci à Démosphère pour ces infos.  

Retrouvez l’agenda alternatif de la région parisienne sur : 

http://www.demosphere.eu  

http://www.local.attac.org/parisnw/
http://www.demosphere.eu/

