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Un très amical salut à toutes et tous, dans
ces moments difficiles.
Une pandémie touche la planète entière et
chacun d'entre nous peut suivre son
évolution au travers des médias et des
réseaux sociaux.

Ce "COVID 19 " touche la planète, et le continent africain, encore beaucoup moins
préparé que notre Europe, est lui aussi en état d’alerte maximale.
Madagascar enregistre ses premiers cas, et les écoles, les administrations sont
fermées.Le confinement est décrété et les autorisations de sorties scrupuleusement
règlementées.
Mais, si notre confinement est très supportable, avec tous les moyens dont nous
disposons: nourritures, technologies, lecture, musique, eau, électricité…ce n’est pas le
cas des plus démunis qui sont à la recherche de leur repas et qui ne peuvent, comme
nous le constatons dans nos pays riches, dévaliser les magasins.
En outre, sans eau pour beaucoup, le plus simple des gestes barrières est très
compliqué.
Fasse que, passé cette épreuve, nous réalisions que la consommation à outrance, le
manque de regard sur les autres, la destruction de notre terre, n’ont rien d’humain.
Que la reconnaissance de celles et ceux que nous applaudissons chaque soir, soit
quotidienne et non « juste quand nous en avons besoin ».
 
Restons à la maison! protégeons nous et nous protégerons notre entourage.
Essayons de trier les informations qui nous arrivent minute après minute.
 
Et je veux garder l’espoir que ce ne soit pas, encore une fois, les pays les plus pauvres
qui paient le plus lourd tribut de cette crise sanitaire mondiale
Bien à vous.

Joël COMMINSOLI.
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Bonjour Josette FORTIN.

Une très chaleureuse pensée à tous.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les anciens numéros du fil EDM sur notre site internet.
  

 

 

 

© 2020 Enfants de Merimanjaka.
Certaines photos ou/et certains textes ont pu être empruntés à l'internet.

Merci d'avance aux éventuelles auteurs (es).
 

 

 

 

Cet email a été envoyé à jlucfortin@club-internet.fr.
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