Bonjour à tous,
Comme vous avez pu le remarquer je ne suis ni littéraire ni philosophe, mais j’ai
deux bras et deux jambes et beaucoup de cœur à l’ouvrage.
PANDEMIE ET SOLIDARITE – COMMENT LA VIVRE La SOLIDARITE
C’est bien facile à faire pour tout le monde et ça coûte si peux, c’est juste
WE SERVE au sens propre.
La pratique : faire les courses de ses voisins en même temps que les siennes, il
suffira d’y penser, et le pain tous les jours.
Sans oublier de mettre le courrier dans la boîte aux lettres tant que le courrier
pourra être traité et distribué.
Nos personnes âgées ou malades : Elles n’ont pas d’internet surtout à la
campagne, et si elles l’ont, les réseaux sont aléatoires, alors aidons les à
communiquer au moins avec leur médecin afin qu’elles puissent recevoir leur
ordonnance et se procurer les médicaments.
Et pour positiver elles ont leur jardin, mais le jardinier ne vient plus et les
pâquerettes ont envahi la pelouse. Néanmoins les oiseaux reviennent avec le
printemps et bientôt les écureuils si vous leur mettez des noisettes.
Et pour tous : Le téléphone pour prendre des nouvelles de chacun et rompre la
solitude. Une petite carte glissée dans la boîte aux lettres de vos voisins
(600 mètres) signe que vous ne les oubliez pas.
Les communications : La TV c’est bien sans doute pour les divertissements,
mais « coronavirus et nouvelles trop triste » toute la journée, c’est déprimant
alors :
Rétablir l’interprétation des médias : Si nous les écoutons à la lettre, sont ou
seront exclues faute de place dans les hôpitaux, les personnes « âgées de plus
de 70 ans (j’en suis) ou comportant des pathologies aggravantes », comment
croire cela ? C’est intolérable ! Des médecins et autres soignants ont choisi ce
métier pour sauver des vies ! Ils ne peuvent pas avoir changé à ce point ! Et

notre France qui se dit Catholique aurait elle oublié que l’on n’a pas le droit
d’enlever la vie ?
Et combien d’autres choses : En ville on ne connaît déjà plus son voisin de
palier depuis des lustres, faute au travail actuel et aux horaires décalés et à
l’individualité installée par facilité.
Plus le temps de s’occuper des enfants, il y a les tablettes et les activités
diverses dans toutes les communes, profitons en pour retrouver une vraie vie
de famille en partageant la cuisine, le ménage, les jeux, les devoirs etc.
On ne sait plus lire alors retournons dans nos bibliothèques.
On ne sait plus coudre, ressortons les aiguilles, la machine à coudre ou le tricot
etc.
La liste serait longue, nous pensons à nos soignants qui apprécierait peut être
que le dîner soit prêt quand ils arrivent fatigués d’une double journée de
travail.
Et le meilleur service à portée de tous
RESTEZ CHEZ VOUS
ne veut pas dire oublier le monde
Et mettons en pratique la phrase de Melvin Johns

« On ne peut aller bien loin dans la vie, si on ne commence
pas d'abord par faire quelque chose pour quelqu'un... »
WE SERVE c’est RESTEZ CHEZ NOUS

