NEWSLETTER – 17 décembre 2010
Joie dʼoffrir
Une amie journaliste mʼa expliqué lʼautre jour quʼelle cherchait à interviewer
des personnes qui nʼoffrent pas de cadeau à Noel. Elle a dû renoncer à écrire
son article car, à part des personnes obéissant à des convictions religieuses,
elle nʼa trouvé personne qui ait renoncé à cette tradition. Tous, quels que
soient nos moyens, nous offrons des cadeaux à Noël.

Bien sûr, il y a une gradation dans ce qui est offert. Il y a ceux qui obéissent aux
sirènes de la consommation et offrent pléthore dʼobjets inutiles dans une débauche
de luxe inconsidérée. Ceux-là ont les moyens. Il y a ceux qui se concentrent sur un
cadeau unique, soigneusement choisi pour faire plaisir à son destinataire. On se
rapproche de « lʼesprit de Noël ». Il y a ceux qui emballent dans un joli papier un
achat nécessaire : la nouvelle doudoune du petit dernier, qui a du avoir bien froid cet
automne en patientant dans celle de lʼan passé, trop courte aux manches. Il y a ceux
pour qui la nouveauté a déjà une histoire : ils vont acheter la doudoune dans un
magasin de seconde main avant de la mettre sous le sapin. Il y a ceux enfin, qui
nʼont plus rien. Ceux-là écrivent des poèmes, assurent de leur amour par des mots.
Ils ont les mains vides et le cœur plein.
Lʼoffice Fédéral de la statistique a publié lundi dernier un rapport dans lequel il
annonce quʼun Suisse sur sept vit au-dessous du seuil de pauvreté. Certains groupes
particulièrement vulnérables ont été identifiés : les personnes âgées, les étrangers,
les femmes, les familles monoparentales et les familles nombreuses. Cʼest auprès de
ces personnes que la Croix-Rouge vaudoise concentre ses efforts, particulièrement
dans ces périodes de fêtes chargées dʼémotion où le manque, plus quʼà tout autre
moment, est difficile à vivre. Le Noël des aînés, lʼopération « 2XNoël », le zèle des
bénévoles, les kilomètres des chauffeurs à travers tout le canton, lʼintervention des
Assistantes Croix Rouge du service « Santé et Aide aux familles » sont autant de
petites touches de baume au cœur de ceux qui en ont besoin.
A voir, Noël et la Croix-Rouge ont en commun des couleurs et une certaine idée de la
solidarité.
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