
 

 

                           : Près de 390.000 
tonnes de chocolat consommées 
en France en 2013, pour un CA de 
3 milliards d’euros. Les fêtes de 
Pâques représentent 5% des 
ventes annuelles. 

 

A lire  : Les mensonges, de Karen 
PERRY. Cherche Midi. 
A écouter  : L’album de Shaka 
Ponk, The white pixel ape. 

 Le Pôle des Solidarités Départementales du CG de l’AVEYRON (12) 
développe la méthode €conovie depuis 2011 dans le cadre des 
accompagnements budgétaires individuels qu’il propose. Afin de 
compléter son dispositif, il a souhaité former ses ASB (Accompagnateurs 
Sociaux Budgétaires) à l’accompagnement collectif, en y associant des 
travailleurs sociaux de l’UDAF. L’IFccac, en partenariat avec le CNFPT, a 
donc animé une formation de 4 jours portant sur l’accompagnement 
collectif (méthode €conovie).  Contact : Martine DUPLAN, Responsable de 

l’unité de protection des majeurs.          martine.duplan@cg12.fr  

 

Nous prend-t-on pour des poires ?       
Que ce soit à la radio, dans les 
journaux, à la télévision ou sur 
internet, le mot espoir est partout, sur 
toutes les lèvres, dans toutes les 
bouches, accommodé à toutes les 
sauces. Et souvent accompagné par 
cette désagréable sensation d’être pris 
pour des truffes, par le sentiment que 
l’on parle à de pauvres pommes dont le 
point de vue compte pour des prunes, 
dont l’avis ne vaut pas une cacahuète. 
A l’heure où l’on nous presse comme 
des citrons, où la peur qu’il ne nous 
reste que des queues de cerises domine, 
il est temps d’arrêter de se raconter des 
salades. Quand l’alternance politique 
amène son lot de promesses, notre 
cœur d’artichaut se met à fondre. On 
nous prédit un avenir aux petits 
oignons, dont les contours sont 
dessinés par de grosses légumes 
ressemblant à de grandes asperges à la 
tête de chou, et qui ont pris le melon. 
Ils nous expliquent qu’il faut appuyer 
sur le champignon des réformes sous 
peine de passer pour des courges, qu’il 

sera nécessaire de manger les 
pissenlits par la racine avant de 
pouvoir mettre un peu de beurre dans 
les épinards. Ils scandent que l’état n’a 
plus un radis, qu’il est fauché comme 
les blés, qu’il va falloir  se mettre  au 
régime sec.  
Stop. Assez de cette soupe à la grimace. 
Les carottes ne sont pas  cuites. Ce 
n’est pas la fin des haricots. Il n’est pas 
question de faire le poireau en 
attendant je ne sais quel sauveur 
providentiel qui, les yeux en amande, 
ramènera sa fraise.  
Comme le disait Voltaire par la voix de 
son « Candide » : il faut cultiver son 
jardin. Les terres en décomposition 
sont un terreau fertile, propices au 
bourgeonnement des idées. Sachons 
tracer le sillon qui nous redonnera la 
pêche, planter les graines qui nous 
donnerons la patate,  et récolter les 
fruits qui nous permettrons de 
retrouver la banane.  
Il n’y a rien à attendre et tout à faire, 
alors laissons l’espoir aux poires. 
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