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ÉDITORIAL

G

ARDER

la tête froide! Nous sommes une fourmilière, ébranlée par le

coup de pied d’un géant venu de Berne. Tous actifs pour colmater les
brèches avant les rigueurs et les frimas de l’hiver, à prendre quelques
brindilles ici ou là pour combler des trous béants.
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en elles et dans le monde qui les entoure, cet extérieur qui est plus que
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la souffrance psychologique que nous connaissons, doit en plus faire face
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torture et qui, bien souvent ne dort plus sans crainte? Comment l’aider à
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Comment les coupes claires que nous imposent nos politiciens vontelles pouvoir rendre les approches pluridisciplinaires et communautaires
possibles?
Comment stopper le démantèlement social qui est en train de gagner nos
sociétés, pourtant souvent imaginées comme des terres de paix par les
étrangers?
Personne n’a ﬁnalement la réponse. Il faut envers et contre tout continuer
à faire ce qu’on sait faire. Et s’attacher à des valeurs d’ouverture, contre
vents et marées.
Garder la tête froide! Noël est là. Le Père Noël nous fera peut-être la
surprise de nous ﬁler un bon coup de pouce. Bon! Vu la tournure que
prennent les événements, il faudrait une très grande cheminée dans toutes
les associations pour lui permettre d’y faire passer tout ce dont nous avons
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besoin… Mais les petits ruisseaux font les grandes rivières!
Virginie Miserez, responsable de rédaction
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