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Description :

L'année 2020 s'est achevée, 2021 commence à peine !
Gardons 2020 comme une leçon
Faisons de 2021 une belle action !
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L'année 2020 s'est achevée, 2021 commence à peine !

2020, Gardons la leçon
L'accès à des soins de qualité quels que soient les aléas est aussi essentiel pour chacun de nous que pouvoir se
reposer à l'abri et au chaud sous un toit, manger à sa faim, disposer d'eau potable mais aussi lire, chanter, se
rencontrer, pleurer et rire ensemble !

Il n'y a pas d'argent magique, c'est vrai ! Mais nous produisons bien assez pour couvrir les besoins essentiels de
chacun pourtant les besoins de chacun ne sont pas satisfaits et le nombre de pauvres ne cesse d'augmenter "en
même temps" que la fortune des plus riches.

2021, Ayons du courage
Dépassons l'obsession virale implantée dans nos têtes, unissons fraternellement nos efforts pour imposer un ordre
nouveau : le partage !

Le partage du travail pour produire mieux

le partage des richesses produites pour vivre mieux,

le partage du temps disponible parce cette minute s'enfuit déjà et il nous reste éternellement ce que nous en
avons fait ensemble,

le partage du savoir parce que, comme l'amour, ce sont les seules richesses qui augmentent plus elles sont
partagées,

le partage de nos peines et de nos joies pour apaiser les jours sombres et illuminer mutuellement nos existences.

La paix et la fraternité sont au bout de ce chemin là, un monde de richesses extravagantes et de pauvreté
immense ne sera jamais un monde serein !

Le courage se nourrit du collectif, nul besoin d'aller plus haut, ensemble allons plus loin !!
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