
Le mois de septembre, point de départ du calendrier scolaire, 
est une formidable rampe de lancement pour nos résolutions 
mûrement réfléchies durant les « longues » vacances d’été. 
Que ce soit l’envie de se construire une silhouette plus 
« glamour », le besoin de consacrer du temps à une passion 
longtemps mise de côté, ou tout simplement la décision de 
prendre du recul par rapport à un travail trop prenant ou trop 
stressant : les résolutions de rentrée nous propulsent vers de 
nouvelles perspectives…. Nous allons reprendre les 
commandes de notre vie et, après nous être gavés de livres 
sur le développement personnel, notre nouvelle devise sera : 
« je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme ».
Seulement voilà, au bout de quelques mois, et au fur et à 
mesure que les jours raccourcissent, le temps des résolutions 
cède souvent la place au temps plus maussade de l’hiver, 
émoussant notre détermination au changement  au point que 
nous nous réinstallons dans les rails de notre vie d’avant. 
D’où vient cette force invisible qui tente sans cesse de nous 
ramener à notre point de départ ? Pourquoi est-il si difficile de 
s’inscrire dans un processus de changement durable ? 

Vie quotidienne :
Addiction au jeu:  selon adictel, 
une structure d’aide aux joueurs 
dépendants,  le nombre des  
joueurs compulsifs 
représenterait près de 600000 
personnes en France. (source : 
Marianne)

Consommation :
Le cout moyen des fournitures 
scolaires  sera environ de  47 €
pour un enfant de 
maternelle,130 € pour élève du 
primaire,397 € pour un élève de 
sixième .Soit une augmentation 
de 18% par rapport à 2010 . 
(source : Confédération 
syndicale des familles)

Culture :
A lire … Le mec de la tombe 
d’à côté, de Katarina 

Le temps des Résolutions …
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s’inscrire dans un processus de changement durable ? 
Pourquoi ne nous laissons  nous pas le temps de la 
révolution tranquille, d’une inflexion subtile? Ces questions ne 
concernent pas uniquement celles et ceux qui ont entamé un 
régime amaigrissant  ou les sportifs « débutants » dont un sur 
deux ne renouvellera pas son abonnement de fitness après 
six mois d’inscription. La question de l’aptitude au 
changement est beaucoup plus vaste, beaucoup plus 
profonde, et se heurte souvent au même mur : le temps. Ou 
plutôt l’absence de temps, souvent invoqué comme excuse 
pour justifier nos reculades. Pas le temps de lire, de cuisiner, 
de faire du sport, de se parler, de s’aimer, de dormir, de 
rêver….Et si notre résolution de rentrée était simplement de 
prendre le temps ?…..« Le temps qui va, Le temps qui sommeille, 
Le temps sans joie, Le temps des merveilles, Le temps d'un jour, 
temps d'une seconde, Le temps qui court  ou celui qui gronde, Le 
tien, le mien, celui qu'on veut nôtre, Le temps, le temps, Le temps et 
rien d'autre » Charles Aznavour, Le Temps (1965 )

Afin de permettre à ses partenaires de bénéficier d’une

ressource documentaire en complément des formations qu’il

développe, l’IFccac met à votre disposition « les dossiers de

l’€conovie ». Chaque dossier est constitué d’une dizaine de

pages, et bien qu’ils soient indépendants les uns des autres, ils

constituent dans leur ensemble les bases du concept

d’€conovie. Les quatre premiers dossiers sont téléchargeables

en cliquant sur le lien suivant :

http://ifccac.free.fr/spip.php?rubrique9

d’à côté, de Katarina 
MAZETTI (BABEL).

A relire… La passante du 
Sans-souci, de Joseph 
KESSEL (Folio).


