20 ans
Parole a 20 ans
Parole et ses périples
Parole et ses disciples
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20 ans
Tout le temps se demandant
Comment je peux faire le bien
Comment tisser les liens
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20 ans et alternant
Des moments de joie, de bonheur
Des portes et ses lueurs

Les liens qui nous unissent
Les liens qui telle la bannière se hissent
Parole rentre dans une nouvelle ère
Parole ne demande qu’à bien faire

20 ans
Parole a 20 ans
Et même dans 20 ans
Parole aura toujours 20 ans

20 ans
20 ans et se succédant
Des paroles du cœur et de l’âme
Des rires, des sourires je m’enflamme

Notre association a 20 ans
Elle a 20 ans et pourtant
Parfois timorée
Parfois déstabilisée

20 ans c’est qu’une fois
Mais 20 ans c’est le début du sentier dans le bois
On a juste envie de se dire
Tout ça, ça va jamais finir

Mais il n’empêche qu’en 20 ans
Parole met son cœur en avant
Des fois, on le voit tout un peu terne
On ne voit plus ce qui nous tient en haleine

20 ans et pleurant
Les personnes qui ont laissé une trace
20 ans et oubliant
Eux aussi ont été des as

20 ans
Parole toutes ses dents
Les gens s’amusent
Nos jeux, nos ruses
20 ans
C’est seulement maintenant
On voit ce qu’on est
On voit que l’on plait

20 ans et la lutte à son commencement
20 ans et revendiquer les enseignements
Pourquoi notre aventure devrait s’arrêter
Pour honorer tous les blasés

20 ans
Je ne suis pas dirigent
20 ans
On n’est pas impotent
20 ans et décidément
On dessine, on écrit en riant
20 ans et dans les yeux des gens
Un éclat qui ne laisse plus indifférent
20 ans
20 ans et ce n’est pas un hasard
Les perturbateurs se retrouvent hagard
Mais je ne dis pas ça pour faire peur
Je le dis pour que serve notre sueur

Voici le numéro spécial anniversaire des photos et bien d’autres. Il est venu le
20 ans. Toutes ces années ont réunit de la temps, pour nous, de partager avec
lumière dans les coeurs des occupants, vous quelques moments de vie.
de ce fait il en a découlé des peintures,
des écrits, des sons, des souvenirs, des
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Parole se doit de perdurer dans le temps
Parce qu’à 20 ans on regarde devant
Effigie des progressistes
Déclin des pessimistes

2

Celui ou celle qui est de mauvaise volonté
Ne franchissez pas le seuil et débarrassez
le plancher
A 20 ans on se serre les coudes
A 20 ans plus personne ne boude
Magma Glacial
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20 ans
Des moments pris au vol, des souvenirs éternels, il en a pleins,
Je suis encadré dans le bonheur,
Je suis un portrait, un visage qui reflète une couleur,
Je suis un humain qui se rappelle,
Je pose pour les 20 ans de Parole, la belle...
Salamon Ballan

20 ans
Message de Fred à ces drôles de dames

De l’ombre à la lumière

Ce sont avant tout des êtres de bien avec une personnalité douce. Toutes les femmes ont des qualités altruistes, de
plus, elles sont charmantes et souvent très belles. Sensualité
rime avec sexualité. Dans les premiers temps de l’histoire de
l’Homme, elles étaitent considérées comme des Déesses mère
car c’est elles qui portent la vie et donnent naissance. Dans un
passé un peu moins lointain, elles étaient d’une remarquable
sagesse et surtout elles avaient de bonnes connaissances
en plantes, en les utilisant comme médicaments ou autres
philtres d’amour. Durant la période du Moyen Age, la relation
aux femmes s’est compliqué. Pour l’église Catholique, certaines étaient considérées comme des sorcières, et pendant
deux siècles d’innombrables bûchers ont sévit sous les ordres
des inquisiteurs. Les femmes, moi je les adore, pour tout le
charme et l’intelligence qu’elles savent donner. Aujourd’hui, la
femme fait quasiment beaucoup de métiers considéré comme
masculins par exemple; policière, pilote de chasse, juge, procureure, etc.
Depuis le début de la genèse elles sont l’amies de l’Homme.
Fred Widmer

De l’ombre à la lumière
Sur une parcelle de poussière
Un goût amer de terre
De l’ombre à la lumière
De l’arc-en-ciel au soleil
Du ciel à la mer
Le contraste de couleurs
Que dégage cette atmosphère
De l’ombre à la lumière
Des étoiles à la lune
Du coucher du soleil
A l’aube orangée
Ces ombres de lumières
Comme une parure dorée
Se filtre la journée, s’éclipse la nuit
Sous une couverture argentée
De l’ombre à la lumière
Glissant lentement les songes
Pour adoucir l’imaginaire
Qui se faufile avec la réalité
Et se prolonge dans l’intimité
De l’ombre à la lumière
Suivent les courbes
de ces mystères
Se formant dans la lumière
Puis se diluent dans des repères
Claudia Schibli

