COVID 19 : LA NECESSAIRE SOLIDARITE

LIONS et solidarité , presque un pléonasme …
Mais aujourd’hui face à cette pandémie qui nous confine à la maison , que faisons nous ?
Les gestes barrières , nous contraignent à respecter nos distances sociales , pour nous
protéger tous .
Laisserons nous l’individualisme prendre le dessus , au motif que nous vivons désormais
isolés ?
Nous ne pourrons venir à bout de ce fléau qui nous frappe , en étant bien au contraire
solidaires .
Bien sur il y a les dons que nous pouvons chacun faire collectivement individuellement
pour permettre à nos hôpitaux d’acheter le matériel nécessaire dont ils manquent
cruellement .
Mais en ces temps si terrifiants , si nous donnions une richesse soudainement retrouvée
De notre temps ,
De notre temps pour prendre des nouvelles de nos familles , de nos proches , de nos
amis
De notre temps pour faire les courses pour nos ainés , pour les personnes handicapés ,
pour les personnes malades , pour tous ceux qui ne peuvent même pas sortir pour faire
leurs courses essentielles .
De notre temps pour s’arrêter près de ceux qui n’ont pas de domicile ou se réfugier pour
lutter contre cet ennemi invisible .
De notre temps pour répondre à l’appel de l’EFS pour donner de notre sang , qui
manque cruellement,
De notre temps tout simplement pour honorer tout simplement notre engagement
LIONS.
La solidarité c’est aussi agir en responsabilité , en respectant les consignes pour ne pas
exposer les autres , en osant dire à son entourage qu’on est touché , ou qu’on a été
exposé , et qu’on ne peut plus avoir aucun contact , pour protéger les autres

Il est temps de reconstruire du lien social dans les quartiers , dans les villes comme dans
nos campagnes .
Face à cette mondialisation galopante marquée par les seuls intérêts commerciaux ,
nous prenons enfin conscience que nous avons oublié l’essentiel : la personne humaine,
la plus précieuse des richesses .
Après avoir fermé leurs frontières , l’Allemagne puis la Suisse accueillent dans leurs
hôpitaux les malades français , pour permettre à nos équipes soignantes , de soigner
encore et encore les malades qui continuent chaque jour d’affluer.
Jean Monnet qui a inspiré la Déclaration de Schuman disait :
'les gens ne changent pas si ce n'est par nécessité, et ils ne voient la nécessité qu'en
temps de crise'.
De cette crise sanitaire , sachons sortir avec la farouche envie de construire un autre
monde , plus solidaire .

Alors demain quand nous pourrons ouvrir nos bras pour consoler ceux qui ont payé un
lourd tribu à cette épidémie, pour le bonheur de se retrouver enfin , plein d’une énergie
nouvelle pour reconstruire notre pays , nous nous souviendrons qu’au milieu de cette
terrible aventure , avec le printemps une fleur s’est enfin éclose : Notre humanité

