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La lumière de la mandarine
Patricia Posadas, petite fille égarée dans le maelström du temps

I

l y a de cela des millénaires et des
millénaires, les premiers humains avaient
remarqué que de manière périodique la
lumière croissait et décroissait. Ils avaient
remarqué qu’en plein cœur de l’hiver,
au moment où la froidure remportait son
combat sur la chaleur
et que toute espérance
semblait vaine, la lumière
cependant revenait à
elle et que les jours peu
à peu rallongeaient. On
appela cela le solstice
d’hiver. Fous de joie
devant ce retour de la
lumière, on organisa de
grandes
célébrations
pour souligner par la
même occasion le retour
de l’espoir. C’est pour
cette raison que le petitJésus-dans-sa-crèche est
né le 24 décembre. C’est pour cette raison
qu’une étoile brillait au firmament de cette
nuit de Bethléem. Et c’est pour cette raison

que le temps des Fêtes, fêtes surtout de la
lumière, connait chez tant de peuples un tel
engouement.

Petite fille, la lumière que je préférais était
celle prodiguée par une mandarine évidée
que l’on avait transformée
en lampion. De toutes les
lumières de Noël, dans ma
mémoire, elle reste la plus
belle, tant par sa simplicité
que pour sa beauté toute
charnelle. Et puis j’aimais
l’odeur qu’elle dégageait
et qui enchantait le calme
de la veillée d’une petite
fille qui, n’y croyant plus,
attendait tout de même le
Père Noël, au cas où elle
se serait trompée dans son
analyse du réel.
Je suis « presque » certaine
maintenant que le Père Noël n’existe pas,
mais je continue de croire qu’il y a eu des
gens assez fous et assez bons pour inventer

le rêve des lendemains meilleurs et celui si
magique d’une humanité aimante.

En ces temps troublés et difficiles, je
nous souhaite collectivement de retrouver
l’émerveillement que procure une petite
mandarine transformée en lumière au bout
du tunnel.

Toutes et tous les membres du Comité de
coordination syndicale vous souhaitent un
paisible temps des Fêtes et de partager avec
toutes celles et tous ceux que vous aimez
des moments heureux et simples.
Et, surtout, ne vous mettez pas à genoux.
C’est debout que nous sommes les plus
beaux. o

Calendrier des instances
syndicales locales à l’hiver 2017
Myriam Litalien Bradley, responsable des pratiques syndicales

L

a pratique du SEECR est de tenir ses
assemblées générales et ses conseils
syndicaux pendant la période de vie étudiante
afin de permettre au plus grand nombre possible
de membres de participer aux instances. Nous
vous prions donc de consulter ce calendrier afin
d’éviter, autant que possible, d’inscrire d’autres
réunions ou activités à votre agenda aux dates
et aux heures des assemblées générales ou des
conseils syndicaux.
Nous comprenons que certains départements
doivent tenir leurs réunions départementales
ou offrir leurs disponibilités à la période de
la vie étudiante, faute de temps. Nous vous
encourageons toutefois à profiter de toutes les
occasions possibles pour participer à la vie
syndicale et, ainsi, donner votre avis sur les
dossiers qui influencent l’exercice de votre
profession. o

4 le mardi 31 janvier

: Assemblée générale

4 le mardi 21 février

: Conseil syndical

4 le mardi 7 mars

: Assemblée générale

4 le mardi 18 avril

: Conseil syndical

4 le mardi 25 avril

: Assemblée générale

4 le mardi 16 mai

: Conseil syndical

4 le mercredi 31 mai : Assemblée générale
		 annuelle

