NEWSLETTER – 20 juillet 2010
N'oubliez pas de boire !
En ces jours de sécheresse, lʼeau, fluide vital par excellence, vient par le
manque nous rappeler combien elle est précieuse. En ces temps dévoués à
lʼindividualisme, la solidarité, lien vital par excellence, vient par le manque
nous rappeler combien elle est précieuse.
Que lʼon manque dʼeau ou que lʼon manque de lien, lʼeffet est le même. On se
dessèche, on se renferme, on se recroqueville. Les sourires se font de plus en plus
rares. La solitude est un peu la sécheresse sociale dʼune société soumise à un drôle
de climat et qui a oublié de sʼadapter.
La solidarité est comme lʼeau. Fluide, elle se glisse partout, dans chaque interstice et
va dans chaque petit recoin de la société, à la rencontre de chaque « oublié».
Immédiatement efficace, elle désaltère, réhydrate le corps, le cœur et lʼesprit.
Comme lʼeau, elle fait fleurir les sourires. Vitale, elle doit être à la portée de tous.
Cʼest lʼaccès à cette précieuse ressource que la Croix-Rouge vaudoise, par
lʼensemble de ses actions veut maintenir ouvert.
En ces jours de sécheresse, il ne se passe pas une journée sans que nos bénévoles
auprès des personnes isolées ne leur servent un petit verre dʼeau en leur rappelant
lʼimportance de boire. Le sourire échangé, lʼattention, cʼest aussi et implicitement
rappeler lʼimportance de sʼentourer, de créer du lien, de ne pas se croire seul.
Si la société était un morceau dʼargile, lʼeau, la solidarité permettraient dʼy façonner
un visage humain tandis que la sécheresse, la solitude, lʼoubli, y creusent des rides
dʼamertume.
En ces jours de sécheresse, nous tenons à adresser un immense et
incommensurable merci à nos bénévoles qui, par leurs actions quotidiennes, se
préservent et nous protègent de la canicule sociale.
Vous comprendrez maintenant toute la dimension du message estival, en apparence
très simple, que nous souhaitons adresser à chaque habitant de notre beau canton :
nʼoubliez pas de boire !
Katell Bosser

