
Il faut arrêter avec 
ça, hein ! (la suite) 

 
« L’heure est aux économies » …  

Soit, certes, oui, bien sûr. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Et si on disait aussi  

« L’heure est à la solidarité » … 
Vous ne pensez pas que nos vies 
prendraient un peu plus de sens, 

de bon sens ?  
 

Le « chacun pour soi » n’a plus sa 
place dans le monde actuel.  

Et il n’aurait du reste jamais dû 
avoir une quelconque place ... 

Il faut arrêter avec ça, hein ! 
 

Epicement vôtres, 
Geneviève et Bernard 
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(*) celle-là, on la doit à Gene …  

Quelques fruits et légumes du mois. 

Cette belle présentation nous vient 
de 
https://larecette.net/calendrier/  

De la bonne et saine lecture 

Tchak ! – La revue paysanne et citoyenne 
qui tranche 

 

Journalisme belge d'investigation. 
Indépendant. Inclusif. Participatif 

 

pour écrire la liberté SCRL FS est une 
coopérative d’édition créée le 31 janvier 

2017 et qui a pour objectif de contribuer à l’édifica-
tion d’une société démocratique, libre, juste, solidaire 
et durable  
 

Journal indépendant, sans publicité, 
sans actionnaire, en accès libre, 
financé par les dons de ses lecteurs. 

Un voyageur de commerce s’arrête en fin d’après-midi 
dans un petit village pour y passer la nuit, ayant un rendez-
vous dans les environs le lendemain, avant de rentrer au 

siège de sa société.  
Il réserve une chambre dans l’hôtel du 

village et la paye , 50€ en liquide et part 
se promener.. L’hôtelier, qui doit 50€ 

au boulanger pour du pain livré, 
s’empresse d’aller payer sa 

dette au boulanger. Ce der-
nier devant 50€ au meunier 
pour sa farine, va, à son tour, 
régler son dû.  Lequel meu-

nier, pour des vêtements de 
travail, doit, lui, 50€ à la quincaillerie 

du coin et va donc donner le billet de 50€ au quincailler. 
Qui lui, ayant invité son épouse au restaurant de l’hôtel, 
avait ouvert un crédit de 50€ auprès de l’hôtelier et va 
donc , lui aussi, profiter du fait qu’il dispose de la somme 
due pour aller payer l’hôtelier. 
Pendant ce temps, le voyageur de commerce vient de 
recevoir un appel de son patron pour lui signaler que son 
rendez-vous du lendemain est annulé. Il demande donc à 
l’hôtelier d’annuler sa réservation et de le rembourser. 
Il reprend donc ses 50€ et repart. 
 

Conclusion: le même billet de 50€ a permis à quatre per-
sonnes de solder leur dette respective, plus per-
sonne ne doit plus rien à personne et le voyageur 
de commerce a récupéré son argent. 
 

Miracle ? Non, pas du tout.  
Mais imaginez ce qui se serait passé si, par 
exemple, le boulanger, au lieu d’acheter sa 
farine au meunier du village, avait été se 
fournir dans une grande surface.  L’histoire 
se  serait interrompue à son niveau. 
Ou si le meunier avait acheté ses vêtements de 
travail sur Internet … 
Mais, en favorisant le commerce local, l’économie circu-
laire, ils ont rendu ça possible.  
C’est aussi –et surtout—grâce à leur solidarité les uns 
envers les autres. 

Une petite histoire ? 

La constatation du mois. 

Mais qu’ils sont 

mignons, ces 

deux-là ! 

L’heure est à la solidarité (suite) 

voyager loin, voyage accompagné » dit le proverbe. 
Il en va de même dans la vie. On n’arrive à rien seul.  
Quand tout le monde aura compris que, par exemple, 
une seule tronçonneuse suffit pour le quartier et qu’il en 
va de même pour tant d’objets du quotidien, qu’il est 
plus normal d’aimer partager que de rêver posséder,  
que tout cet argent économisé en mutualisant les  biens 
pourrait servir  à tant d’autres choses  apportant du 
bien-être. On ne peut pas aider tout le monde mais tout 
le monde peut aider quelqu’un.  

 Solidarité avec les  plus précaires 

Qu’il s’agisse de précarité financière, de précarité de  
mobilité ou toute autre forme de précarité, nous avons 
toutes et tous quelque chose à apporter à quelqu’un. 
Ne jamais laisser quelqu’un au bord du chemin !  

 Solidarité avec nos anciens 

Déjà, parce  qu’ils sont nos racines. Ensuite, parce qu’ils 
sont aussi notre savoir. Nous avons perdu beaucoup de 

« savoir-faire » de base, au profit d’une technologie 
« de pointe » qui nous a éloigné(e)s des choses les 
plus fondamentales, qui risquent fort, bien vite, de 

revenir indispensables. Nous avons beaucoup à ap-
prendre de nos anciens. 

 Solidarité entre peuples 

Ce n’est pas parce que ça se passe loin de chez nous que 
c’est loin de nous.  

 Et plein d’autres solidarités, mais je n’ai plus de place. 

Contrairement au cerveau, l’estomac prévient 
quand il est vide. 

Et à la solidarité sous  diverses formes. 

 Solidarité avec nos artisans, nos producteurs locaux. 

En nous procurant des biens et des services entre 
nous, chez nos artisans et producteurs locaux, nous 
les aidons à passer au travers de cette crise. 
Nous devons aller vers une autonomie locale, région-
nale et nous assurer des sources d’approvisionne-
ment.  

 Solidarité avec nos voisins 

Il va falloir (ré)apprendre à partager, à prêter, à cé-
der, à s’aider. 
« Si tu veux voyager vite, voyage seul. Mais si tu veux 

L’heure est à la solidarité 

Déclaration des Droits de l'Homme et du Ci-

toyen. Article 1. - Le but de la société est le 

bonheur commun. Le gouvernement est insti-

tué pour garantir à l'homme la jouissance de 

ses droits naturels et imprescriptibles.  
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