
■ REFLETS DE SOCIÉTÉ

■ L’AIR DU TEMPS

INTERNATIONAL
Le 4 juin 2008
Journée internationale des enfants victimes 
innocentes de l’agression (en hommage aux 
enfants palestiniens et libanais victimes de la 
guerre israélo-libanaise en 1982)
Organisée sous les auspices de l’ONU, tous les 
ans à cette date.

Le 5 juin 2008
Journée mondiale de l’environnement
Organisée sous les auspices de l’ONU, tous les 
ans à cette date.
http://www.unep.org

Le 17 juin 2008
Journée mondiale de la lutte contre la 
désertifi cation et la sécheresse.
Organisée sous les auspices de l’ONU, tous les 
ans à cette date.

Le 20 juin 2008
Journée mondiale des réfugiés
Organisée sous les auspices de l’ONU, tous les 
ans à cette date.
http://www.un.org

Le 23 juin 2008
Journée des Nations unies pour le service 
public
Sous les auspices de l’ONU

Le 26 juin 2008
Journée internationale des Nations unies pour 
le soutien aux victimes de la torture.
Organisée sous les auspices de l’ONU, tous les 
ans à cette date.

Le 26 juin 2008
Journée internationale contre l’abus et le 
trafi c illicite des drogues. Organisée sous les 
auspices de l’ONU, tous les ans à cette date.

Le 11 juillet 2008
Journée mondiale de la population
Organisée sous les auspices de l’ONU, tous les 
ans à cette date.

FRANCE
Le 9 juin 2008 France
3e journée nationale des sapeurs-pompiers
Tous les ans à cette date.

EGLISE
Du 15 juin 2008 au 22 juin 2008, Québec 
(Canada)
49e Congrès eucharistique international
http://www.cei2008.ca/pages-fr
Il réunira 15 000 personnes pour des 
célébrations, des événements culturels et des 
rencontres fraternelles.

Du 15 juillet 2008 au 20 juillet 2008, Sydney 
(Australie)
20es Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) 
sur le thème « Prends ta croix et suis-moi ». Le 
pape devrait s’y rendre; http://www.wyd2005.org

Des dates pour des idées

Zoom sur
28 juin 2008 au 29 juin 2009

Début de l’année
paulinienne
Décidée par Benoît XVI pour le bimil-
lénaire de la naissance de saint Paul.
Pourquoi ne pas choisir St Paul, 
soit pour un article, soit pour 
plusieurs au long de l’année ? sa 
vie : de persécuteur, il devient apôtre, 
devenu aveugle, il recouvre la vue, 
ses voyages, ses épîtres, sa mort à 
Rome, son message. Juif, citoyen 
romain, il porte l’Évangile aux païens, 
il parcourt pendant 20 ans l’Asie 
Mineure et la Grèce. Sa culture à la 
fois hébraïque et hellénique fait de 
lui le penseur de l’Église. La pensée 
paulinienne est une des bases de 
la doctrine chrétienne. Une année 
pour suivre St Paul, une multitude de 
« portes d’entrée » pour des articles, 
à vous rédacteur de choisir !

Cette rubrique voudrait montrer comment aborder un sujet de société.
A vous d’aller plus loin grâce aux conseils et pistes pour un traitement local.
Les contacts sont autant d’idées d’encadrés qui enrichiront votre article.

☞

Utilisez ces dates et idées pour préparer votre journal, mais il 
s’agit surtout d’une incitation à aller consulter l’agenda de votre 
ville, de vos villages. Quels sont les événements prévus dans les 
mois qui viennent ? Comment allez-vous en parler pour répondre 
à l’esprit de votre charte éditoriale ? Le « zoom sur » met en valeur 
un événement, l’importance qu’on lui donne est subjective et 
peut dépendre de la manière dont on l’aborde.

☞ ■ DU CÔTÉ DE LA DIFFUSION
Notre spécialiste vous 
répond sur cette étape clef 
du journal.

☞

Est-ce préférable 
de mettre le 
journal dans les 
boîtes aux lettres 
ou de l’apporter 
en mains 
propres ?

Le choix d’une diffusion bénévole du 
journal paroissial est une volonté pas-
torale : afi n de s’ouvrir aux autres, la 
paroisse tisse des liens avec chaque foyer 
grâce aux diffuseurs. Ils sont à la fois les 
yeux pour rencontrer, les oreilles pour 
écouter et la voix pour partager. Ainsi 
il est préférable que le diffuseur aille à 
la rencontre des lecteurs et sonne aux 
portes avec un sourire. Si l’interlocuteur 
est absent, le journal est glissé dans la 
boîte aux lettres et la rencontre se fera  
au prochain numéro. Cette recherche de 
contact peut mettre mal à l’aise certains 
diffuseurs. Ne les brusquez mais assurez-
vous qu’ils n’aient pas plus de vingt jour-
naux à distribuer dans leur voisinage. 
Quand ils se sentiront prêts à rencontrer 
leurs lecteurs, ce sera plus facile s’ils les 
connaissent déjà. Un journal trouvé au 
milieu des publicités dans la boîte aux 
lettres aura plus de chance d’être jeté à 
la poubelle alors que, donné à la main 
avec un sourire, il sera plus facilement 
ouvert et donc lu.

Laurence Ibanez
Tél. : 04 79 26 27 52

Courriel : laurence.ibanez@aepp-sudplc.com

BS
E

En été, vacances ou travail ?

L’été, pour une partie de la population, surtout pour 
les jeunes, est l’occasion de se faire un peu d’argent 
pour faire face aux dépenses des études scolaires ou 
universitaires. Les bourses, pour ceux qui en dispo-
sent, ne suffi sent pas toujours.
Bien que les plages et les routes soient envahies de 
vacanciers, une place doit être laissée à la population 
pour qui cette période de l’année est synonyme de 
« saison » au sens de travail. Sont concernées les 
personnes dont le revenu est d’origine agricole, et 
aussi ceux et celles qui travaillent pour que d’autres 
puissent se reposer, voyager. Les gîtes ruraux, l’ac-
cueil à la ferme, reposent sur ceux qui ont le souci 
de l’accueil et qui font de cette activité une partie de 
leur gagne-pain.
Que dire des gens qui travaillent dans les transports, 
(SNCF, chauffeurs de bus) et doivent fournir une 
présence plus dense afi n d’assurer les déplacements 
des vacanciers !
Bien que La Fontaine ait écrit : « travaillez, prenez 
de la peine », une place doit être faite dans nos pen-
sées à tous ceux qui « bossent » pour que d’autres 
aient le plaisir des vacances.

Gérard Marcadet, 
et fonds commun de Montauban

● Dans nos départements ruraux du sud-ouest, les travaux agricoles occupent une partie importante de la population. Eté ne rime pas forcément avec 
repos et farniente pour tous ceux qui doivent moissonner, castrer le maïs-semence, ramasser des fruits ou travailler dans les vignes. Cette saison est 
pour eux un temps fort de labeur.

Témoignage

JOB D’ÉTÉ
Jean-Philippe, lorsque vous étiez étudiant, 
avez-vous eu un job d’été ?
Dès l’âge de 18 ans, j’ai travaillé l’été comme 
contrôleur des trains à la SNCF. Ce travail était 
pour moi un apport fi nancier et aussi une pré-
paration à l’entrée dans le monde du travail.
J’ai toujours considéré ces périodes de travail 
comme de véritables expériences professionnel-
les même si, en tant que contractuel saisonnier, 
je n’étais pas totalement impliqué dans la poli-
tique de l’entreprise.
J’avais des responsabilités, contrôle, vente des 
billets dans les petites gares.
Mais, je n’aurais pas souhaité exercer ce travail 
toute ma vie car les contacts humains y sont 
trop restreints et trop superfi ciels.

Vous travailliez et d’autres étaient en vacances, 
comment réagissiez-vous ?
Je n’étais pas envieux des jeunes qui partaient 
en vacances. J’appréciais dans ce travail de ren-

dre service en renseignant les voyageurs, aidant 
certains voyageurs, et de plus l’apport fi nancier 
était pour moi une aide non négligeable.

Allons plus loin
•Raconter une expérience d’accueil à la ferme : 
point de vue des vacanciers ; et point de vue des 
agriculteurs.

•Interviewer des personnes investies dans 
l’accueil des touristes de nos villages ruraux 
(pastorale des réalités du tourisme et des loisirs), 
décrire des expériences originales.

•Interviewer des personnes directement 
concernées par l’accueil et l’accompagnement des 
pèlerins de Saint Jacques, si nombreux dans notre 
région de Sud-PLC

•Donner la parole à un agriculteur ou responsable 
d’entreprise concerné par le travail saisonnier de 
l’été.


