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En ce temps de course électorale américaine, on se questionne sur les valeurs de
sincérité et d’intégrité de nos politiciens. Il est évident que la perception que nous laissent les candidats est tirée d’un miroir déformant manipulé par
les conseillers en images. La représentation n’est
pas la vérité. C’est tout aussi vrai pour le monde
des affaires, les professions libérales, les artistes,
même les sportifs qui ne respectent pas un strict
code d’intégrité.
On voit souvent des jeunes pleins d’idéal se rebiffer
devant ces attitudes et ils ont raison. Pour vivre en
société, chacun doit respecter les autres. Shakespeare fait dire dans Hamlet : « Avant tout, sois
loyal envers toi-même; et aussi infailliblement que
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la nuit suit le jour, tu ne pourras être déloyal envers
personne ».
Nous sommes seuls responsables de notre personnalité et la force morale se forge par le travail sur
soi-même. Aristote disait « Si vous voulez comprendre ce qu’est la vertu, observez la conduite des
hommes vertueux ». Le cinéma populaire ou les
journaux à potins ne sont pas des bons sites pour
cette observation. Mais on doit apprendre à se connaitre et à juger de son environnement.
La base du développement personnel demeure la
famille; l’école s’occupe de la connaissance, alors
que l’éducation relève des parents. Et la meilleure
éducation demeure l’exemple. Quel exemple donnons-nous à nos enfants?

Claudette Chevrette-Naud quitte le conseil d’administration après 17 années de présence active (1999
-2016).
Pour marquer son implication au conseil d’administration et pour sa fidélité à traduire en anglais des
textes du site Web et du bulletin ( depuis leur création), l’association lui décerne avec reconnaissance
ce parchemin souvenir.
On peut lire un hommage à notre attachante Claudette dans le bulletin Les Frigon, vol. 21, no
2 (printemps-été 2014), p. 107.

Automne 2016

Malheureusement Louise n’a pu être présente
à l’assemblée annuelle 2016. Cependant, elle
était également récipiendaire d’un parchemin
souvenir en reconnaissance de son implication
dans plusieurs dossiers de l’association,
comme membre (depuis 1995), et comme présidente (2011-2014).
On peut lire un hommage à Louise dans le bulletin Les Frigon, vol. 21, no 3, (automne
2014), p. 115.

