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VOTRE newsletter !
« Les-infos » : votre newsletter ! N’hésitez pas à proposer vos contributions, à faire connaître une formation, à
signaler un livre, un article… Adressez vos propositions par mail

Éditorial

Ambivalence

Ces dernières semaines, j’ai été touché par les combats
menés par les peuples arabes assoiffés de démocratie. Les
mots qui me sont venus sont : convictions, solidarités,
énergie d’un combat pour la liberté.
Ces dernières semaines, je me suis senti agressé chez
nous, en ville, et spécialement à Paris où j’ai beaucoup
circulé ces derniers jours : chacun pour soi, forçant le
passage pour avoir à tout prix priorité sur l’autre,
stationnement n’importe où parce que ça m’arrange, même
si ça crée un bouchon ; indifférence et laxisme de tel ou
tel service de distribution, récrimination contre la société
pourrie au moindre souci…
Bien sûr, pas question de caricaturer : dans les pays qui
luttent pour la démocratie, il y a sûrement aussi des dérives
guidées par des intérêts personnels ; et chez nous, il y a
aussi des sourires, des personnes qui accueillent et
construisent la fraternité.
Nous sommes des êtres ambivalents : la même main
peut caresser ou frapper ; le même cœur peut aimer ou
haïr ; la même frustration peut devenir motivation ou
agression ; les mêmes français peuvent s’émerveiller du
courage des tunisiens dans leur révolution pacifique et
aussitôt se cabrer quand ces tunisiens cherchent à entrer
dans nos frontières…
Entre les deux options de notre ambivalence, il n’y a jamais
un long fleuve tranquille, mais une ligne de crête où
l’équilibre est toujours instable.
Pour rester sur le versant ensoleillé et constructif de cette
ligne de crête, les peuples arabes en quête de liberté nous
donnent aujourd’hui les seules recettes efficaces : se serrer
les coudes, et prendre des risques pour défendre nos
valeurs.
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La phrase
« La liberté, c'est la faculté de choisir ses contraintes. »
(Jean-Louis Barrault)

Ces formations vous intéressent
Deux formations sur le même thème :
 en week end du 27 mai 19h au 29 mai 16h30
Téléchargez le programme :

S’AFFIRMER – Pouvoir être soi – Oser dire
Gîte Soléole, près de Pont-à-Mousson en pension complète
Formation animée par Marc THOMAS et Virginie ERNESTI
ouverte à toute personne désireuse
d’un travail sur soi et sur ses relations
URGENT ! Renseignements et inscriptions : Marc THOMAS
 en semaine
les 26-27/05 + 24/06 de 9h à 17h à Nancy
les 12-13/09 + 14/10 de 9h à 17h à Nancy
Téléchargez le programme :

Il est sûr que ces recettes, qui sont la survie des peuples en
recherche de liberté, sont plus difficiles à mettre en œuvre
dans nos sociétés démocratiques qui nous garantissent
depuis longtemps la liberté et l’assurance tout-risque !
Puissions-nous profiter des restrictions engendrées par la
crise pour abandonner nos comportements d’enfants
gâtés et pour retrouver l’audace et la fraternité !
M.T.

Boîte à outils
Une intervention pour relever les défis de la diversité
culturelle, sociale, générationnelle, professionnelle ?
Consultez le site Internet
d’INTERSTICES notre partenaire :
http://www.interstices-conseil.fr

Marc THOMAS

S’AFFIRMER personnellement et professionnellement
Formation organisée par Nancy Université Formation
Continue et animée par Marc THOMAS
ouverte à toute personne désireuse d’un travail sur soi et
sur ses relations
URGENT Renseignements et inscriptions Mme COMMENVILLE

Vous avez besoin d’une formation
pour votre entreprise ou votre association,
ou avec vos amis
Faites-nous signe !
Nous organiserons avec vous une formation sur mesure,
adaptée à vos besoins
Marc THOMAS anime des formations professionnelles en
avril à : 32 St CLAR (Éducateurs, Agressivité-Violence) –
78 FLEURY-MEROGIS (Police municipale, Conflits)

 2 rue des Deux Villes – 57420 SAILLY-ACHATEL 

http://www.competences-relationnelles.com

 marcthomas@orange.fr

09 77 97 38 63

 09 72 14 17 50 06 18 46 31 61

Siret 488 147 786 000 21 APE 8559A FP n° 41 57 02521 57

