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COVID-19 - Jour 5 – Solidarité Inc. 
 

Jour 5 d’une quarantaine en quatorzaine. 

Soyons solidaires, qu’y disent tous. 
Ben, moi, je veux bien.  
Mais là, je fais comment ? Vu que je fais partie du groupe qui doit, semble-t-il, recevoir la 
solidarité des autres : les PA. 
J’ai beau savoir qu’elle est de toute sorte, la solidarité (on n’est pas des REA pour rien), je me 
questionne. C’est normal. 

Hier, au condo, on a demandé si des gens étaient prêts à aider dans notre petite communauté. 
J’ai tout de suite répondu : présente, bien entendu. Avant de me rendre compte que c’était pour 
les « comme moi » que l’on avait lancé ce message. Oups ! 

Alors, suis allée m’informer pour savoir ce que font les autres, un peu partout. J’ai trouvé toutes 
sortes de gestes solidaires qui m’ont réjouie. 
− Des jeunes de 16 ans qui proposent du gardiennage pour les enfants des parents au travail. 
− Une femme à la maison qui choisit de faire chaque jour du pain à donner.  
− Une maman qui fait dessiner à ses enfants un immense arc-en-ciel à afficher à la fenêtre. Ce 
qui a entraîné un mouvement communicatif. Les enfants font maintenant une promenade dans le 
quartier pour aller débusquer les dessins dans les fenêtres des autres. 
− Les Papas en Action, toujours prêts pour les courses ou servir de chauffeur. 
− Des humoristes milléniaux qui font rire. 
− De belles initiatives culturelles également. Le CNA, qui offre une vitrine en ligne aux artistes. 
Radio-Can avec sa pièce de théâtre Mademoiselle Julie en balado. 
− Mais aussi. MAIS SURTOUT, des gestes posés par des REA. Dans notre communauté. Des 
personnes qui préfèrent rester anonymes, mais qui ont toujours le cœur d’être là quand il faut. 

Ça, c’est précieux, non ? 

On lâche pas, que je me dis… 
 
Fait que… 
Aujourd’hui, pour me faire plaisir, j’ai chanté à tue-tête (oups ! les voisins) ce couplet rédigé sur 
l’air de la Marche de Sacco et Vanzetti (Moustaki). 

Maintenant, morts de pandémie 
Vous dormez au fond de nos cœurs 

Vous étiez premiers au combat 
Mais contre elle nous vaincrons 

https://www.youtube.com/watch?v=s-1Gi8ocgmc&list=RDs-1Gi8ocgmc&index=1 

Allez ! Chantez avec moi si ça vous tente... Ça fait vraiment du bien ! 
 

À demain… 
christiane@retraiteenaction.ca 
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