
La « Mélodie du bonheur »,ce chef d’œuvre inoubliable de 
Robert WISE, avec Julie Andrews (pour toujours Marie 
Poppins), mariait savamment légèreté et gaité, avec comme 
toile de fond la montée du nazisme et l’annexion de l’Autriche 
par l’Allemagne (l’Anschluss de1936). 
La  mélodie du bonheur, c’est aussi cette petite musique que 
tout le monde veut entendre et qui nous fait tendre l’oreille 
dès que nous sommes en présence d’un discours, d’une 
image, d’une promesse proposant une vie plus belle, facile, 
plaisante. Dans sa chanson« Mille Colombes », Mireille 
Mathieu chantait :
« Que la paix soit sur le monde

Pour les cent mille ans qui viennent

Donnez-nous mille colombes

A tous les soleils levants

Donnez-nous mille colombes

Et des millions d'hirondelles

Faites un jour que tous les hommes

Redeviennent des enfants »

Finalement, concernant les deux derniers vers, une partie de 
la prière de notre « Mireille nationale » s’est réalisée. En effet, 
malgré des indicateurs d’un rare pessimisme en matière de 
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Energies :
EDF/GDF : Les prix du gaz et de 
l'électricité augmentent  
respectivement  de2,4% et 2,5%.
Finances : 
Livret A : Le plafond du placement 
préféré des Français est relevé de 
25 %, à 22 950  €. 

malgré des indicateurs d’un rare pessimisme en matière de 
perspectives économiques, nos comportements de 
consommation restent globalement guidés par des pulsions 
qui relèvent plus de la réaction enfantine que d’une réflexion 
construite d’adulte. Si prompt à nous laisser séduire par tout 
ce qui brille, nous célébrons d’avantage l’ère de l’espérance 
que celle de l’engagement.
En cette période de vœux, ne nous souhaitons pas une 
bonne et heureuse année comme l’exige la coutume. 
Souhaitons nous plutôt  une année 2013 sous le signe de 
l'énergie, du volontarisme, de la confiance en soi et  tournée 
vers l'envie de faire, de créer, d'avancer. Sachons, sur la 
mélodie du bonheur, écrire nos propres paroles, empreintes 
d’autorité, de détermination  et  servies par des objectifs 
clairs, réalistes, s’inscrivant dans la durée.

A écouter… . L’album de 
Lana Del Rey,  Born to die: 
Paradise édition.

LaBase Auvergne, dont le siège est à Clermont-Ferrand,  
est une association spécialisée dans l’accompagnement 
budgétaire. Pour répondre à son objectif de développer 
des projets d’accompagnements collectifs avec ses 
partenaires, elle a demandé à l’IFccac de former ses 
intervenants sur la méthode €conovie . 
Contact : Christine METENIER,  Présidente

contact@actionsociale-auvergne.fr


