
« Famines ou coronavirus sont également une catastrophe pour les petits et les 
plus démunis : affamés, SDF, migrants....que faire à notre niveau ? 
Classiquement je fais un chèque de carême au CCFD, accueil de Welcome 
....c’est peu ! Dans ce confinement, il faut absolument éviter le repliement sur 
soi, La Vie titre « Le repli solidaire » : Au nom du bien commun, s’isoler c’est 
poser un geste de solidarité.́ Mais nous sommes des privilégiés dans nos 
maisons spacieuses et nos jardins et je pense beaucoup aux familles cloîtrées 
dans de petits appartements, comment ne pas « péter les plombs » ? je pense 
aussi aux personnes seules, je porte tout ce monde dans ma prière et demande 
au Seigneur de les aider à vivre au mieux ce temps de confinement. » 

« La politique devrait être ce qu'il y a de plus efficace dans la lutte contre la pauvreté́ et 
l'injustice, ce n'est pas vraiment le cas mais nos choix politiques sont tout de même 
importants, je suis curieuse de l'histoire, de ce qui se passe dans le monde, j'essaie de 
comprendre. Je n'ai pas très envie de m'engager politiquement, je préfère soutenir des 
associations ou agir sur le plan individuel comme faire du soutien scolaire ou aider au 
quotidien mes locataires. » 

« Pour ma part face au camp de refugiés je ne fais rien... Je n’héberge pas chez 
moi d’immigrés... Ma seule action a été́ de créer l’Avitarelle, de tenter de trouver 
des solutions pour tous ceux qui étaient dans le besoin mais pour quel 
pourcentage de réussite ? Ce qui m’interpelle le plus est le problème du 
déracinement. » 
« Les gens sont attentifs à la nécessité́ de manger sainement et comptent sur nos 
agriculteurs. Il était temps. » 



« Mes choix de consommation : C’est une question très importante 
pour moi ... En ce qui me concerne j’y suis très sensible et depuis 
quelques années ma façon de consommer a change ́. Je n’ai jamais 
gaspille ́ ... par économie. Mais à présent mes motivations sont plus 
larges et si je fais attention à ma consommation d’eau, d’e ́lectricite ́, 
si je recycle, que je trie mes déchets, c’est pour protéger notre 
capital nature et aussi pour ne pas gaspiller ce qui manque à
d’autres, dans d’autres pays. Si je choisis de consommer bio, c’est 
pour préserver ma sante ́ bien sûr mais aussi en pensant à la terre 
qu’il ne faut pas épuiser et aussi aux agriculteurs qui mettent leur 
sante ́ en jeu en utilisant des pesticides. » 

« Le climat : ça me touche. Le bien-commun est d'être informé de manière juste. On est 

dans un monde où chacun raconte ce qu'il veut, à la cantonade. Et des gens qui y 

croient. » 

« Le climat est un bien commun, un beau paysage aussi, mais cela peut être détruit parce que 
collectivement on n’en prend pas soin. Je n’ai pas une confiance excessive dans le collectivisme 
ni dans le libéralisme. Comment concilier la solidarité́ entre les hommes et l’esprit d’initiative 
de l’entreprise ? Cependant il n’y a que dans le collectif que l’on peut faire évoluer les choses 
et c’est dans le collectif que la personne évolue. » 

« On râle, mais on fait quand même des choses. On ne baisse pas les bras ... Exemples 
récents et positifs : Martin (mon fils, 17 ans) voulait des lunettes contre la lumière bleue 
de l'ordi et je n'ai pas trouvé celles qu'il voulait en ville juste avant Noël. Je lui ai 
finalement dit de les commander sur Amazon (ce qu'on ne fait jamais d'habitude). Il m'a 
dit d'un ton choqué : « Ah non, maman, je préfère encore que tu m'achètes celles que je 
ne voulais pas, mais en ville ! ... J'étais scotchée et admirative : Nous, à leur âge, on 
aurait bouffé la Nutella ! Je trouve que les jeunes sont quand même très sensibilisés, en 
tout cas les jeunes éduqués. Pareil chez mes élèves : ils sont même anxieux pour l'avenir 
de la planète » 

« J’ai peur pour l’avenir avec le réchauffement clima5que, ce8e autre menace. Je signe 
des pé55ons pour que la sor5e de crise en 5enne compte et traite des inégalités. Que 
cela se traduise par plus de solidarité́ et de fraternité́. Je pense à la Parabole du bon 
grain. A Plaine de vie, les permanents con5nuent et remplacent les maraîchers, alors 
qu’Evelyne constate que des AMAP ont cessé leurs livraisons » ... « On redoutait la 
bombe atomique et c’est un virus de très pe5te taille qui a des effets encore plus 
dévastateurs. Les unités de recherche sont très mobilisées et on peut espérer un vaccin 
d’ici deux ans. Mais les Etats font chacun à leur manière, or il faudrait s’y me8re tous 
ensemble. La désunion mène à la catastrophe » 


