Depuis le début de la crise sanitaire, un mot est souvent utilisé, entendu et repris : SOLIDARITE
Mais que cela veut-il dire réellement ?
D’après la définition du Larousse, la Solidarité est le sentiment d'un devoir moral envers les autres membres d'un groupe, fondé sur l'identité de situation ou d'intérêts :
agir par solidarité.
Voilà celle du village de Gémozac :
Tout a commencé… par des DESSINS. Des dessins que Judith, Hannah et Xéléna ont spontanément envoyé à la maison de retraite voisine.
Leur raison… apporter une présence, un peu de joie malgré l’isolement.
Touchés par leur geste, les résidents ont souhaité les remercier… Cette rencontre se fit autour d’un goûter-visio… Et puis de fil en aiguille, et pour faire perdurer ce
nouveau lien, les enfants leur ont lancé des défis.
Celui d’écrire un texte autour de la solidarité a donné lieu à la création de ce texte :
Ode à la solidarité
Que de solidarité
En ces temps de calamité
Mais pourtant, quel bel élan de générosité
Il faut rester unis
Pour vaincre cette pandémie
Bientôt une mission accomplie
Face à l’adversité
Nous n’avons jamais été aussi liés
Marqués pour toujours par ce halo de bonté
Nous sommes tous à notre manière
Des super-héros solidaires
Tous courageux et volontaires

Toi + moi + toute l’humanité
Nous sommes toutes et tous concernés
Et toujours ces actes de générosité
Main dans la main et d’une seule voix
Cela n’a rien d’un exploit
Tous capables du don de soi
S’entraider et s’épauler
Voici l’expression de la fraternité
Et plus que jamais, la solidarité
Ensemble à l’unisson
Pour toutes les générations
Rien d’impossible : l’abnégation
Face à l’adversité
Quel magnifique élan de générosité
Encore et pour toujours, la solidarité

Parce que les MOTS ont plus de force lorsqu’on les entend, voici le poème en VOIX
Poeme_solidarité.mp3
Avec les participations de Laura, Bryan, Ozvan, Hugo, Noémy, Lorenzo, Marion, Eléna, Diégo, Léo, Lola, Luna, Xéléna, Maxence, Hugo, Livia, Léa, Calogéro,
Louana, Mélissa, Eléna, Théo, Tayron, Esthéban et Victor.
Lundi 8 février, Fabrice Gauchou, animateur à Radio Pons est venu installer son studio à Natitingou.
L’idée étant d’enregistrer les voix de TOUS les enfants présents ce jour-là.

Il a ensuite fait participer, les enfants qui le souhaitaient, au montage final.

