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Bonjour, 
 
Je suis venue vous dire que je vous aime ! 
 
Chez nous, les traditions, on s'en moque. On peut se souhaiter « Bonne Année » toute 
l'année.  
 
J'ai décidé d'anticiper sur le mois de février, de prendre le costume de Facteur d'Amour, de 
la poste sentimentale et de vous délivrer, pour ce 6ème et dernier, un message particulier, 
un message d'amour. 
 
Je suis venue vous dire que je vous aime ! 
 
Ben quoi ? Ca fait plutôt du bien, non ? S'entendre dire qu'on nous aime... 
Bon, peut-être pas vous personnellement... mais collectivement, je vous aime ! 
Naïf, me direz-vous. 
 
Peut-être pas tant que ça ! A l'heure de la haine débridée envers l'autre, à l'heure où on ose 
et a le droit dire « je n'aime pas », pour cause de « race » (comme s'il y avait d'autre race 
qu'humaine), de religion, d'appartenance ethnique, de pays d'origine, ... A l'heure où l'on 
peut associer mendiant et prison, je suis venue vous dire que je vous aime. Je m'suis dit 
qu'on en avait vraiment bien besoin. 
 
Les vœux sont souvent l'occasion de faire le point. Une pause entre l'avant et l'après, pour 
mieux se projeter et formuler des « Je veux ». 
 
Cette fois, pour ce qui est de l'après, j'ai décidé de passer la main et c'est Benoît qui la 
prend. 
 
Pour ce qui est de l'avant... J'avoue, regarder dans le rétroviseur m'a fait flipper... Tout ce 
que j'avais souhaité les autres années... : réduction des inégalités, lutte contre le libéralisme 
débridé, l'accueil et l'ouverture à l'autre différent, à l'étranger, une fiscalité juste et une 
répartition équitable des moyens, une attention particulière aux ressources naturelles, ... Bon 
ben... on s'en est carrément éloigné. Là, je m'suis dit « Tu fais bien d'arrêter, tu portes la 
poisse ». 
 
Un peu d'Amour dans ce monde de brutes :  
 
Je t'aime, Moc pour ta capacité à, à la fois, dénoncer et construire, pour le travail de fond, 
d'information, de création collective en lien avec les réalités quotidiennes.  
 
Je vous aime, militants - bénévoles qui donnent temps, corps et Coeur et âme pour défendre 
nos valeurs et en faire réalité, les concrétiser pour les plus fragiles. 
 
J'aime la militance, qui m'a permis personnellement de sublimer ma rage, ma soif de justice 
dans l'action globale, collaborative. 
 
J'aime la collaboration entre militants et travailleurs des organisations, peut-être pas toujours 
simple mais tellement riche et humainement productive. 



 
J'aime ce lien essentiel qui unit les organisations constitutives pour défendre, ensemble, 
avec force et cohérence, tout un projet de société. 
 
Oui, ce besoin commun de militer, de faire bouger les lignes, d'engendrer de réels 
changements de société grandit et évolue. La militance évolue peut-être d'ailleurs vers des 
formes plus ouvertes, plus larges et variées. Le citoyen perd confiance en nos représentants 
politiques (faut dire, ils nous aident pas non plus, à force d'être trompés à l'insu de leur plein 
gré, à force « d'oublier » de nous informer de la consultation sur un énième projet 
commercial - qui finira en chancre comme tous les autres - « Personne n'a réagi donc 
personne n'est contre, Ah, on a oublié de vous dire qu'il y avait une enquête ?? »). Je sais, je 
m'égare, le citoyen perd confiance et c'est un danger. Mais c'est aussi une bonne nouvelle, il 
ne veut plus se limiter à voter : nous voulons participer ! C'est bien la force et l'intérêt du 
Moc : résister positivement, proposer des alternatives réfléchies et réalistes - il en existe - et 
être entendus. C'est ce que je nous souhaite, continuer à croire que le basculement est 
possible, qu'ensemble, nous pouvons résister et user de notre force créatrice, de notre 
capacité à proposer des solutions justes, solidaires, égalitaires et durables. Et pour tout ça, il 
faut une bonne dose d'Amour.  
 
Bravo et merci à toute l'équipe du Moc, de l'Aid, du Ciep, particulièrement à Jacky pour le 
travail de « liant entre tous ces éléments », pas des plus facile... et aussi à Elise pour les 
collaborations plus « proches », la mise en œuvre, merci sincère à chacun des membres du 
bureau et du comité fédéral. 
 
 
Et se souvenir chaque jour que si l'océan est océan, ce n'est que parce qu'il est composé de 
molécules d'eau... 
Je vous souhaite à tous un futur empli d'Amour, de justice et de joie. 
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