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Avec l’hiver…
En ce début d’année, dans nos régions, l’hiver est là, de retour !
Bien là puisque la neige est tombée, drue, sans bruit, cette nuit.
Et une couche assez épaisse recouvre tout : routes, rues,
villes, villages, toits, campagne… Tout est blanc !
Au petit matin, décors différents ! Beauté des paysages !
Mais, conséquence immédiate, vie quotidienne perturbée !
Difficultés temporaires de déplacement, d’activités !
En réalité, si en plaine, tout le monde, sauf les enfants bien entendu,
s’en passerait aisément, surtout quand il faut prendre la route,
en montagne, dans les stations, elle est toujours la bienvenue !
Donc, tout juste quelques semaines après l’échec de Copenhague,
-échec non reconnu par les principaux responsables des Etatspar rapport aux mesures à prendre, aux objectifs à viser pour lutter
contre le réchauffement climatique général constaté à travers la planète,
est grande la surprise de se retrouver confronté aux rigueurs de l’hiver.
Pourtant, chaque année et vigoureusement, l’hiver nous rappelle
qu’en France également progresse sensiblement la pauvreté,
le nombre de personnes sollicitant par nécessité des aides alimentaires,
des repas chauds comme aussi dans les villes de Tarbes et Lourdes,
que vivent dans la rue toujours autant de personnes -SDF- !
Que deviendraient-elles sans toutes les associations bien connues
qui, non sans difficultés, non sans préjudices de vols incompréhensibles,
tentent de leur apporter un peu de réconfort, de chaleur, d’humanité ?
Et devrait-on, simplement dans ce contexte, même à l’occasion des vœux,
se satisfaire facilement de l’état de notre pays, de notre société ?
L’humilité, au contraire, devrait être encore à l’ordre du jour, de rigueur !
Le partage de la richesse créée étant ce qu’elle est, ce qu’elle devient,
et, ne feignons pas de l’oublier, de par les choix, la volonté de certains,
ceux qui privilégient la justice, l’égalité, le progrès, l’Homme
n’ont guère de raisons objectives pour pouvoir se féliciter de la situation,
présente comme à venir, tellement des jours meilleurs, pour tous,
semblent utopiques… Mais un jour, et peut-être plus vite qu’on ne pense,
le soleil en réchauffera beaucoup plus ! Un souhait ?
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