LA TERRE DE CHEZ NOUS, 25 décembre 2013
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La petite Marguerite, cinq ans, était en visite chez sa grand-maman Claire.
Mamie s’affairait dans la cuisine en préparation du réveillon… Les invités,
enfants et petits-enfants, arriveraient la veille de Noël. Cependant, Marguerite
avait pris de l’avance, voulant pour elle seule grand-papa et grand-maman,
quelques jours avant les autres.
Cet après-midi-là, une neige légère tombait. Mamie aimait beaucoup les
oiseaux et les nourrissait toute l’année durant. Marguerite affectionnait aussi
les oiseaux de mamie et passait de longs moments à les admirer. Assise près
de la fenêtre donnant sur la cour arrière, elle lui dit : « Viens voir, mamie, un
petit oiseau est blotti sur le rebord de la fenêtre. Il tremble, on dirait qu’il a
froid. » Claire s’approcha et reconnut tout de suite un sizerin. Elle comprit au
comportement de l’oiseau – que celui-ci en était à ses dernières heures. « Est-ce
que je pourrais le faire entrer dans la maison et le réchauffer près du foyer,
mamie? » demanda Marguerite. « Non, il ne faut pas intervenir; la nature se
charge d’aider les petits oiseaux comme lui. Tu vois, il réussit à se réchauffer
en gonflant ses plumes. » Cependant, il ne bougeait presque pas. De temps en
temps, il picorait quelques graines placées sur le rebord de la fenêtre.
Au cours de l’après-midi, Marguerite revint plusieurs fois vérifier que le petit
oiseau était encore là. Mais quand le jour s’éteignit, il disparut. Le lendemain
matin, lorsque Marguerite se leva, elle courut tout droit à la fenêtre pour
constater, toute contente, que l’oiseau était blotti au même endroit. Durant toute
la journée, ce fut un va-et-vient continuel entre ses occupations et la fenêtre.
Le petit sizerin était toujours là et présentait les mêmes caractéristiques. À
nouveau, à la brunante, il disparut.
Le soir, au coucher, Marguerite s’inquiéta pour « son » petit oiseau.
« Penses-tu, mamie, qu’il est au chaud, qu’il a un abri pour la nuit? » « Oui,
répondit celle-ci. Il a sûrement trouvé un petit coin pour se préserver du froid.
Ne t’inquiète pas. » La petite fille s’endormit un peu inquiète.
Au matin, quand elle arriva dans la cuisine, elle annonça à mamie qu’elle avait
fait un très beau rêve concernant « son » petit oiseau. Il lui était apparu rétabli,
tout joyeux, et lui avait raconté qu’il s’était envolé vers un pays très chaud où
il n’aurait plus jamais froid. Il l’avait remerciée d’avoir veillé sur lui; c’était
sa présence à la fenêtre qui l’avait réconforté. « Au revoir », lui avait-il dit en
s’envolant et en chantant.
Marguerite courut aussitôt près de la fenêtre pour constater que « son »
petit oiseau n’y était plus. « Ce rêve était donc vrai, mamie? » « Oui, je le crois,
Marguerite. Il est sûrement rendu dans son beau pays. »
Lorsque grand-papa Pierre sortit ce matin-là pour pelleter la neige tombée
durant la nuit, il remarqua près d’une lumière de Noël entourée de neige, posée
le long de la clôture, une petite boule grise. Il s’approcha pour mieux voir et se
rendit compte que c’était l’oiseau de Marguerite. Son petit corps sans vie, raidi
par le froid, avait rendu l’âme.
Bien sûr, il n’en dit rien à Marguerite. Sur le cadeau de leur petite fille,
Claire déposa un bel oiseau rouge, aux ailes scintillantes. Le soir de Noël, tout
émerveillée, Marguerite s’empressa d’aller l’accrocher dans le sapin pour se
rappeler que « son » oiseau était maintenant au beau pays ensoleillé. Elle ne
l’oublierait pas. Chaque Noël, elle se souviendrait du petit oiseau, qui était dans
son cœur à tout jamais!
Joyeux Noël!
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La sixième rencontre du MontBlanc, tenue en France les 9, 10 et
11 novembre 2013, a réuni quelque
300 acteurs de l’économie sociale et
solidaire de 45 pays. Praticiens, chercheurs et personnalités engagées se
sont côtoyés, au cours d’un programme
surchargé, à la recherche de solutions
permettant un plus grand déploiement
de ce modèle économique. Sous le
thème « Changer d’échelle », les participants ont réfléchi aux méthodes pour
y parvenir.
Il faut le dire, le décor enchanteur de
Chamonix permet de rêver. Et comme
pour en rappeler la splendeur, la cime
des montagnes accumulait la neige
afin de contrebalancer la chaleur qui
se dégageait des discussions se tenant
à leurs pieds.
Il y avait du beau monde en ces
lieux. Des hommes et des femmes de
tous horizons travaillant dans le même
sens afin de bâtir un avenir meilleur.
D’ailleurs, le Québec n’était pas en
reste. Une délégation d’une vingtaine
de personnes se trouvait sur place,
composée d’hommes et de femmes
d’expérience, ainsi que de jeunes.
Pour une fois, la représentativité était
exemplaire! Les jeunes n’avaient rien

à envier à leurs aînés, qui n’avaient pas
à rougir non plus devant le talent de
ceux qui leur poussent dans le dos.
Un des messages forts de ces rencontres est que nous n’avons pas à
justifier l’existence de l’économie
sociale et solidaire (ESS). Les crises
actuelles le font largement. Il faut cesser d’adopter une attitude de dominé.
Ce type d’économie génère des activités que le marché et l’économie
conventionnelle ne peuvent engendrer.
Elle rend le territoire « intelligent » en
établissant un rapport équilibré entre
le local et le national. En s’appuyant
sur le désir de participation des individus, elle permet le volontarisme local
dans un ensemble global. La gestion
de l’offre et les systèmes collectifs de
mise en marché des produits agricoles
en constituent un excellent témoignage.
L’ESS n’est pas juste une économie de la réparation. Elle en est une
d’anticipation, porteuse de changements de comportements. D’ailleurs,
elle a plusieurs fois imaginé l’économie de l’avenir, souvent récupérée par
le public et le privé. Les centres de la
petite enfance au Québec en constituent un bel exemple.
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