NEWSLETTER – 24 janvier 2010
Du Mimosa en faveur des enfants défavorisés de notre région
Les 29 et 30 janvier 2010 la Croix-Rouge vaudoise vend son traditionnel
Mimosa en faveur des enfants défavorisés de notre région.
Annoncer notre vente annuelle du Mimosa nʼest pas un acte particulièrement aisé en
ce début dʼannée. En effet après toutes ces images et ces récits en provenance
dʼHaïti où lʼon ne compte plus les enfants devenus orphelins ou décédés à la suite du
tremblement de terre, jʼai pu me rendre compte du nombre de visages que le malheur
est hélas capable de prendre.
Dans ce contexte la Croix-Rouge vaudoise va à son tour occuper les rues de
nombreuses villes de ce Canton afin de consacrer le produit de sa vente aux enfants
de notre région vivants dans des milieux défavorisés.
Bien sûr que le mot défavorisé nʼa pas la même signification suivant le Pays dans
lequel le hasard nous fait vivre.
Et lʼerreur serait certainement de commencer à comparer la misère dʼici avec celle
dʼailleurs. Il faut être conscient de ces différences cʼest certain, mais cesser de se
préoccuper des enfants dʼici sous prétexte quʼailleurs cʼest pire, nʼest pas un travers
dans lequel je souhaite glisser.
Je pense quʼau contraire il faut aider, à la mesure de ses possibilités, de ses moyens
et de ses convictions car lorsquʼon manque de quelque chose dʼessentiel, cʼest le
manque quʼil faut essayer de combler, sachant que lʼessentiel est un élément relatif.
Je souhaite de tout mon cœur que les enfants de cette planète, quʼils soient dʼailleurs
ou de notre région, arrivent à combler leur manque dʼessentiel. Cʼest un rêve
dʼidéaliste, mais………je suis un idéaliste et cʼest dans cet état dʼesprit que je
mʼadresserai aux passants les 29 et 30 janvier 2010 en leur tendant un brin de
mimosa et avec moi les dizaines de bénévoles de la Croix-Rouge vaudoise.
Merci pour votre confiance, merci de penser aux enfants, dʼoù quʼils soient.
Claude Gross
Directeur

