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Vos offrandes durant l’année 2020

Voici venu le temps de Noël, le plus beau temps de
l’année, ce temps béni qui nous amène l’Enfant-Jésus,
avec la promesse du Salut, de la Vie, de la Lumière. C’est
Sa venue qui anime les cœurs et les transforme.
Les rencontres de famille ne seront peut-être pas aussi
grandes que chaque année, mais l’important c’est de
savoir que nous sommes en santé, pour le reste ce n’est
que partie remise.
Les beaux souvenirs du passé empliront notre esprit. La
chaleur et les bonnes intentions rempliront notre cœur.
Nous trouverons toujours le moyen de téléphoner, de
zoomer, d’écrire, de penser à nos parents, à nos voisins,
à nos amis. Il faudra leur dire que même dans la
pandémie Dieu n’oublie personne, qu’ils pourront
compter sur notre présence et notre soutien, notre
sourire et notre affection.
L’équipe de l’Entraide vous souhaite de très joyeuses
Fêtes de Noël en famille, une Bonne et Heureuse année
2021, pleine de santé et de joie.
Claudie Ayas
Présidente

La pensée du mois
Que le Seigneur Jésus vienne faire sa
demeure dans votre maison.
Qu’il y fasse régner la Paix et la Joie.
Et qu’Il vous bénisse chaque jour de
l’année qui vient.

Durant toute l’année et à l’approche des Fêtes, l’Entraide
a l’habitude de contribuer à alléger la détresse de
plusieurs familles. Merci pour vos dons qui illuminent
leurs quotidiens et réchauffent leurs cœurs. C’est en
encourageant le partage et l’entraide que nous
resserrons les liens qui nous unissent en tant qu’humains
• Bourses pour les 14 jeunes professeurs de
MusiquEntraide
• Des cours et des instruments de musique pour 34
jeunes immigrants
• Bourses à 5 jeunes musiciens de l’Académie de
Musique de Bethléem
• Un don à la Mission Bon Accueil à l’intention des
personnes itinérantes de Montréal
• Un don à l’organisme Le Bon Dieu dans la Rue
• Un don aux familles référées par CedarCan Support
• 150 couvre-visages à la Fondation de la Famille et
400 masques aux bénévoles de l’Entraide
• Un don aux œuvres du Père Boulad en Égypte
• Un don pour les familles sinistrées du Liban à la suite
de l’explosion du port de Beyrouth le 4 août dernier
• Un don pour St Vincent de Paul à Alep
• Un don pour l’église de Hassaké en Syrie
• Un don pour les familles meurtries par la guerre du
Nagorno-Karabach en Arménie
• Des paniers de Noël à des familles dans le besoin

Un conte de Noël

On dit souvent à l’Entraide : « Ça nous fait du bien de
faire le bien ». Rien ne nous fait autant de bien que de
savoir que l’Entraide Bois-de-Boulogne a contribué, un
tant soit peu, à l’épanouissement et au succès d’une
famille. Il y a plus de dix ans, dans le cadre de notre
programme de Paniers de Noël, on nous avait demandé
d’aider une famille nouvellement arrivée à Montréal.
Cette famille, une mère et un garçon de neuf ans avait fui
leur pays parce qu’ils étaient persécutés à cause de leur
religion
chrétienne.
À l’époque tout ce que ce garçon de neuf ans souhaitait
pour Noël c’était des livres. Il ne pensait pas aux jouets
comme les enfants de son âge ou à avoir des bottes et un
manteau chaud pour affronter l’hiver dans son nouveau
pays.
Au cours des dix dernières années l’Entraide a continué
d’aider cette famille et ce garçon, maintenant un jeune
homme, a cumulé tout un succès dans ses études et cette
année il a été admis en pré-médecine à l’université
McGill.
Bravo, nous sommes tous très fiers de lui. Merci à vous
tous : nos généreux membres et nos vaillants bénévoles.
Afaf Attalla, Comité des Dames

Ciné-club

Avis aux cinéphiles,
Nous vous invitons à participer au Ciné-club de
l’Entraide, une belle façon de passer le temps et
d’échanger avec des amis. Et c’est simple comme
bonjour!
Que faut-il pour participer?
1. Avoir accès à une plateforme tel que Netflix ou
Amazon Prime
2. Exprimer
par
courriel
à entraidebdb@bellnet.ca votre désir de faire
partie d’un groupe
Comment ça va se passer?
1. L’Entraide mets les intéressés en contact
2. Les membres du groupe s’entendent sur le choix
du film et sur la date de la rencontre Ciné-Club
3. Une personne du groupe se porte bénévole pour
créer une rencontre virtuelle (ex. Zoom)
4. Une personne, au nom du groupe, envoie un
court message à l’Entraide avec ces
informations :
Titre du film :
Pays producteur :
Résumé selon Netflix ou autre :
Catégorie cinématographique (comédie, drame,
aventure, thriller etc.)
Votre appréciation : noter de 1 à 10 (10 étant excellent)
Les noms des participants de votre groupe
Chaque groupe établit la fréquence des rencontres
selon la disponibilité de ses membres.
Au plaisir d’avoir de vos nouvelles!

Club de lecture sur Zoom
Le club de lecture de l’Entraide poursuit ses rencontres
sur Zoom. Après quelques petits ajustements, les
membres ont vite compris le mécanisme et ont pris
plaisir à se rencontrer virtuellement en attendant le
bonheur de se voir en ‘présentiel’.

Pensées à Noël

nous donner la force de continuer. La naissance de ce
bébé qui a promis la fin de nos misères.
-Nous allions assister à la Messe de minuit en famille,
avoir des bons repas tous groupés autour d’une table
dans la joie qu’un monde meilleur nous est promis. Nous
allions visiter les maisons de nos grands-parents, de nos
tantes et oncles, avec de nouveaux habits, voire les
arbres de Noël de leurs maisons et les crèches qu’ils
avaient faites pour célébrer cet évènement tellement
spécial, échanger des cadeaux, des sourires, des cris de
joies. Jésus est né et tout est possible à nouveau, nous
allons écrire une nouvelle page avec de nouveaux
espoirs. Les ‘’anges dans nos montagnes’’ allaient
chanter de nouveau et nous faire revivre l’espérance.
Jésus réchauffera de nouveau nos cœurs et nos hivers
enneigés et froids.

-Le temps de Noël, c’est la fête de la famille réunie, La
famille réunie dans la joie et la chaleur du foyer. Les
années passent, les temps changent mais nous restons
attachés à cette idée de la famille. Nous voulons sentir
que nous ne sommes pas seuls à faire face à la vie, nous
aimons sentir que nous sommes entourés par nos
proches, par ceux qui nous aiment; sinon pourquoi vivre
si personne ne nous aime. Nous avons travaillé fort toute
l’année et voici venu le moment de donner à ceux qui
nous sont chers un peu de notre joie, un peu de nous.
-De façon toute naturelle nous pensons à ceux qui nous
avaient comblés quand nous étions enfants, à ceux qui
nous avaient donnés de la chaleur de leur amour. Les
souvenirs des Noël de notre enfance reviennent aussi
nous réchauffer, le souvenir de nos parents et de nos
grands-parents, qui peut-être ne sont plus là, mais qui
vivent quand même en nous. Où es-tu grand-mère? Tel
était le plat préféré que ma mère aimait cuisiner dans le
temps des Fêtes. Çà c’est le cantique que mon père
aimait chanter. Comme nous avons pris nous voulons
donner.
-Pas seulement des cadeaux achetés de chez Costco mais
des cadeaux d’amour, des chants du petit Jésus né il y a
deux milles ans et venu pour nous montrer le chemin,
pour aider une humanité qui cherche l’amour.
-Rencontre de familles, réunions de joie, il est le divin
Enfant, chants de joie, souvenirs doux des temps passés
qui ne peuvent pas passer inaperçus dans ce temps de la
Nativité. Repas en famille, rencontres avec les cousins
cousines, amour et allégresse, souvenirs de temps
heureux, cantiques joyeux, promesses de Jésus né pour
sauver son peuple, lui promettre des temps heureux, la
Bonne Nouvelle de l’Évangile, Jésus qui va sauver le
monde, nous délivrer de nos virus et de nos maladies,

-Noël tu nous apportes avec toi la chaleur d’un soleil et
des journées de lumière de plus en plus longues. Noël tu
viens avec le bébé Jésus qui nous donnera la force de
faire face à la vie. Si tu es en chicane avec ton père va te
réconcilier avec lui, si tu es en chicane avec ton frère va
lui demander pardon, si tu es en chicane avec ton voisin
vas dialoguer avec lui parce que le sujet de votre chicane
ne valait pas tellement la peine. Jésus nait à nouveau et
nous écrirons ensemble une nouvelle page. C’est pour
cela qu’Il est venu. C’est à cela qu’Il t’appelle. Ne dis pas
non, essaie de voir comment on peut s’arranger et
effacer les malentendus. C’est cela la générosité qu’Il est
venu nous montrer et qui nous ramènera le bonheur.
-Une nouvelle naissance, un nouvel espoir, un nouveau
monde. C’est pour cela qu’Il est venu, c’est le meilleur
cadeau que tu peux faire à ton père ou à ton frère ou à
ton voisin. C’est aussi le meilleur cadeau que tu pourras
lui faire. C’est le meilleur cadeau que tu pourras te faire
à toi-même car Il est né aujourd’hui pour t’amener la vie
chrétienne, l’espoir de jours meilleurs, le pardon des
fautes passées, le cadeau le plus généreux et le plus
riche.
-C’est dans une crèche que Jésus est né nous rapporte
l’Évangile. Le Sauveur du monde n’est pas né dans la
richesse ni l’abondance. Il est né comme un pauvre. Il a
choisi les pauvres. Il n’avait pas de serviteurs ni de garde
du corps. Il n’était pas riche mais est venu pour donner.
Les bergers du coin sont venus le visiter et ils étaient fiers
de voir ce nouveau-né sauveur du monde. Les rois mages
sont venus d’Orient lui rendre hommage jusqu’à chez lui
dans la crèche. Le pauvre petit Jésus n’avait pas besoin
de naitre dans un palais ni avait besoin de journalistes ou
de photographes. Tout le monde chantera : ‘’Il est né le
Divin Enfant…’’

Atelier d’écriture virtuel : Fin Covid
animé par Gisèle Kayata Eid

Fadia Kassabji

Pour tromper l’ennui, pour rêver malgré nos horizons
bouchés durant ce confinement, Gisèle Kayata Eid nous
a proposé un atelier d’écriture. Beaucoup de nos
membres avaient d’ailleurs exercé leur plume avec elle,
lors d’une séance fort animée en avril 2015, sur le thème
du bonheur.
Cette fois-ci c’est sur un thème non moins prometteur
qu’elle a lancé une proposition unique : Se prendre pour
le Premier ministre qui annonce la fin du confinement. Le
texte avait pour incipit : « J’ai le plaisir de vous dire que
nous levons le confinement, que nous avons terminé avec
Covid 19, mais qu’ayant appris des leçons de cette
pandémie, je …. »
Avec une invitation aussi gaie, les imaginations se sont
déridées et les frustrations se sont lâchées, souvent avec
une pointe d’humour et même de dérision.
L’exercice suivi par une demi-douzaine de participants
s’est déroulé bien sûr virtuellement. Ce qui,
probablement, a refroidi certaines personnes. Le « fun »
de partager autour d’une table n’étant pas au menu.
« L’atelier en présentiel est plus amusant car le courant
passe entre les participants et l’interaction est plus forte.
Il y a aussi des mots, des traits d'esprit, des regards et
même des silences qui guident l'animateur pour ajuster
son tir. Quand l'exercice n'accroche pas, on le raccourcit,
on l’adapte. Alors que quand on est « on line » cela peut
parfois paraître comme un "devoir", ce qui n'est pas pour
faciliter et enclencher le plaisir, surtout pour ceux qui
n’ont pas l’habitude de ce genre d’exercice. »
Quoiqu’il en soit, nous vous livrons les six « rêveries », en
vous rappelant cette phrase de Bernanos : « Si je devais
recommencer ma vie, je tâcherais de faire mes rêves
encore plus grands, parce que la vie est infiniment plus
belle et plus grande que je ne l’aurais jamais cru. »
Invitation à ne pas désespérer, en attendant le vaccin
tant espéré.
Gisèle Kayata Eid

J’ai le plaisir de vous dire que nous levons le
confinement, que nous avons terminé avec Covid 19,
mais qu’ayant appris des leçons de cette pandémie, je
vous propose de continuer à garder certaines mesures.
Continuez de vous laver les mains à l'eau et au savon;
vous n'êtes plus obligés d'utiliser l'alcool pour les
désinfecter, cependant vous pouvez prendre l'alcool
pour le boire. Je suppose que ces derniers temps
vous l'avez utilisé plus pour vous désinfecter que pour
boire ?
Ne parlez pas la bouche pleine.
✓

Vous pouvez rester en contact pour vous
détendre, exprimer une opinion ou partager une
émotion mais gardez un peu de distance entre
vous.
✓ Le vaccin est maintenant prêt : certaines
personnes ont pris du temps pour se plaindre du
virus, alors que d'autres ont pris le temps d'y
remédier.
✓ Ne faites pas de cette pandémie une religion
telle du covidisme, c'est à dire arrêtez de vous
laver les mains 50 fois par jour, tolérez ceux qui
éternuent (ceux-là qui éteignent le poste quand
la personne à la télé éternue); d'autres mettent
un masque au lieu de l'éteindre...
À part ça, je vous souhaite de passer du bon temps après
cette situation ennuyeuse qui, je le reconnais, a assez
duré. J'espère vous revoir bientôt quand même, mais
dans des circonstances plus clémentes.

Raouf Ayas
« J’ai le plaisir de vous dire que nous levons le
confinement, que nous avons terminé avec Covid-19.
Cette longue et angoissante période d’incertitude est
bien derrière nous. Nous avons tiré plusieurs leçons de
cette pandémie et notre pays retrouvera l’espoir, la voie
de la prospérité. Maintenant que le danger immédiat est
écarté, je vous annonce un plan de relance qui nous
aidera à rattraper le temps perdu et aller de l’avant.

façon drastique ses responsabilités. Cette pandémie qui
nous laisse au bord de la faillite, ne nous a pas laissé de
choix. Nous serons forcés au réalisme et l’État sera
contraint de faire moins. L’État s’occupera uniquement
de l’armée, la police, la fiscalité, les relations extérieures
internationales.
Ce délestage des charges dans plusieurs ministères devra
se faire à travers une privatisation responsable. Le
capitalisme sauvage n’a plus sa place dans notre société
en faillite. La privatisation ‘’responsable’’ devra en tenir
compte et l’équilibre entre les droits et les devoirs
strictement respecté et surveillé.

Notre gouvernement a décidé tout d’abord de former un
Comité aviseur qui regroupera des professeurs
académiciens, des citoyens qui pourront nous formuler
suggestions et conseils.
Nous avons décidé de mettre les fonds nécessaires pour
étudier comment cette crise du Covid-19 est survenue,
tenter de comprendre comment elle a commencé,
pourquoi nous ne l’avions pas prévue, comment ne pas y
retomber de nouveau.
Nous avons décidé qu’avec une économie devenue
exsangue, il ne nous était plus possible de continuer cet
endettement astronomique et nous arrêterons donc
toutes ces allocations qui nous coûtent très cher et que
nous ne pouvons plus maintenir. Nous déclarons que
l’État-Providence a atteint sa limite, l’État ne peut plus
continuer avec cette responsabilité de tout faire et tout
donner pour tous.
Nous avons la conviction que l’État-Providence a
encouragé une approche et une façon de vivre
individualiste. Des citoyens sont devenus passifs sans
pensée créative, sans volonté, sans action. Depuis le
confinement de la première et de la deuxième vague de
cette pandémie, le grand nombre de dépressions, de
divorces, de suicides nous indique à quel point notre
société a failli à se montrer créative, productive, solidaire
et généreuse.
Notre Gouvernement est contraint de passer par une
période de transition de trois ans, avant de réduire de

Mona El Mankabady
Mesdames et Messieurs,
J’ai le plaisir de vous dire que nous levons le confinement,
que nous avons terminé avec Covid 19, mais qu’ayant
appris des leçons de cette pandémie; je voudrais
annoncer quelques changements dans les règles:
1-Le travail:
Les horaires journaliers diminueront d’une heure pour
permettre les visites des parents et les grands parents. Ils
ont été isolés longtemps, nous avons manqué leur
présence dans nos vies, des moments précieux. Passez
plus de temps avec eux, embrassez-les, serrez les dans
vos bras bien fort.
Un jour par semaine vous allez travailler en pyjama !!!
Vous travaillez mieux, moins de distraction de vos
collègues, moins de commérages, moins de problèmes.
Mais attention, alternez ce jour avec votre partenaire,
vous êtes resté trop longtemps ensemble !!!

2- Les mains :
Le toucher est le plus expressif des 5 sens. Mettez la main
sur l’épaule de votre collègue quand vous le trouvez
triste. Essuyez les larmes de vos enfants. Promenez-vous
main dans la main avec vos amis quand ils sont anxieux.
Quand vous remerciez votre subordonné au travail
serrez-lui la main fort.
Gardez vos mains soyeuses et veloutées, portez votre
cœur dans le creux de vos mains.
3- Le masque :
Le port de masque est interdit dans toutes les places
publiques, au supermarché, au parc, au cinéma, on vous
reconnaitra !!! portez votre sourire à la place du masque.
4- Le cellulaire :
Ne l’utilisez que pour fixer les dates de rencontres avec
famille, amis, collègues, ce machin est maudit, il nous a
tous volé les plus beaux moments de notre vie.
5- Le zoom meeting :
On a découvert que le zoom est le complice du diable,
cette application a été interdite dans tout le pays.
6- Finalement :
Chantez, dansez, amusez-vous, vive la liberté !!!

Sonia Qatami
J’ai le plaisir de vous dire que nous levons le
confinement, que nous avons terminé avec COVID-19,
mais qu’ayant appris des leçons de cette pandémie, je
vous conseillerai de commencer par sortir de chez vous
pour respirer de l’air pur. Vous irez faire une marche dans
la belle neige vierge. Ne vous inquiétez pas si vous
tombez et vous vous cassez une jambe ou un coude, vous
vous confinerez chez vous deux mois de temps pour

ressouder vos os. Pas de déprime puisque vous avez droit
à de la visite. Une tante sur béquille, un cousin flanqué
de son psychiatre. De la belle compagnie.
L’homme vit de ses habitudes. Je vous dirai donc de
recommencer à vous réhabituer à la vie sociale que nous
menions avant la COVID-19. Reprenez votre bénévolat
qui vous convient le mieux, retrouvez vos habitudes de
réunions de groupes, échangez vos opinions sur vos
lectures, mais surtout pas virtuellement et en oubliant,
bien sûr, ce qu’est le zoom.
Je vous suggère aussi de planifier vos vacances de la
manière la plus efficace pour recouvrir votre santé
mentale. Allez visiter tout d’abord notre beau pays avec
ses diversités tant que dans ses beaux paysages que de
ses cultures. Visitez Banff à l’Ouest, là où se trouve les
plus belles montagnes rocheuses. Vous avez l’Estrie par
exemple, mais aussi vous pourriez aller plus loin, revoir
les pays que vous auriez déjà visité avant d’atterrir au
Canada une fois pour toute. Et laissez-moi vous le dire,
tous les pays du monde ont leur beauté exclusive, il suffit
d’être à l’affut de chaque détail et de chaque découverte
que vous ferez. Oui c’est beau de voyager et côtoyer
diverses nationalités, car c’est comme ça qu’on acquiert
beaucoup de connaissances et d’empathie envers
l’humanité en tant que telle.
Chers citoyens et citoyennes, il est essentiel en ce
moment d’aborder un sujet des plus important. Vous
savez que l’économie mondiale ainsi que la nôtre bien
sûr, va au plus mal. Il me reste donc à vous rappeler que
les pays occidentaux sont basés sur la politique de la
consommation. Consommez donc. Vous avez un bel
habit pour Noël ? Achetez-en un autre pour le nouvel an.
Vos billets d’avion ? C’est en 1re classe qu’il faut les
prendre.
Et n’oubliez pas vos cadeaux pour les proches parents et
amis. C’est à votre retour que vous les achèterez à
l’aéroport de la belle province.
Mes chers citoyens et citoyennes, j’ai espoir que mes
conseils vous seront utiles.
Maintenant, j’aimerai vous rappeler que nous sommes à
la veille des élections. C’est un devoir civique des plus
importants dans un pays démocratique qu’est le nôtre.
Allez-y. Votez ! Votez !

Nadia Sayour
Des bruits s’élèvent de la foule. Des cris de fureur
s’abattent sur scène. Je commence à reculer cherchant
des yeux sans voir mes boucliers protecteurs. Je
commence à m’affoler telle une boussole en zone de
détresse. Le tollé se fait encore plus tonitruant. Avec des
clameurs d’indignation, de rage et de détresse, les foules
s’agitent et bougent en masse dans ma direction. Tels
des monstres fougueux, ils se ruent vers moi tant et si
bien que je ne peux plus reculer. Je ne vois plus le ciel qui
me tenait de tenture. J’étouffe tout en continuant à
respirer. Mais je continue. Il le faut.

Je suis amèrement désolé de vous annoncer que le
gouvernement a décidé, à l’unanimité, de couper sur les
mesures de subvention médicale et d’augmenter les
impositions fiscales. Voire même, extraire un surplus de
taxes, de contraventions et d’amendes. Plus d’assurance
chômage ni médicale. Contribuables, vous allez devoir
assumer votre part et remplir vos devoirs. »
Les mots s’étranglent dans ma gorge. Je pousse des cris,
des coups de pieds et de mains en défense. Tout d’un
coup, un silence mortuaire me bouche les oreilles. Je
continue à ciller alors que mes paupières s’ouvrent
lentement. Sacré cauchemar ! Que d’al ! Que faire ! Puisje donc garder mon discours, tel quel ! Dois-je l’embellir
au plaisir de la foule ? Dire la vérité quel qu’en soit le
coût ? Et si je décidais d’abdiquer les issues politiques ?
Ces questions me préoccupent l’esprit. Je ferais mieux
sans doute de tenter de retrouver mon sommeil
réparateur ! Demain sera un autre jour !

« J’ai le plaisir de vous dire que nous levons le
confinement, que nous avons terminé avec Covid 19,
mais qu’ayant appris des leçons de cette pandémie, je
vous exhorte à prendre votre santé en mains. Nous nous
sommes épaulés et soutenus afin de passer à travers
cette exigeante épreuve autant internationale que
nationale, autant pénible qu’exigeante.
Vos soins médicaux relèvent désormais de votre propre et
unique responsabilité. Vos résolutions et décisions
futures devraient converger en totalité vers un surcroît de
soins hygiéniques personnels.
Il n’est de secret pour personne que notre économie est
en branle. Elle subit les séquelles de ces attaques fatales
pour enfin s’effondrer et succomber sous ses ruines. Les
commerces ferment leurs portes incapables de subvenir
à leurs obligations et dépenses. Les activités sociales,
culturelles et récréatives se meurent. Certaines sociétés
et industries lâchent systématiquement leurs ressources
humaines et techniques. D’autres abandonnent leurs
activités extra essentielles et introduisent des mesures
atténuantes. Nous sommes donc dans l’obligation de
puiser dans nos fonds, nos ressources, et nos revenus
fiscaux.
A savoir, l’avenir nous réserve de bien tristes surprises.
Oui, nous avons terminé avec Covid 19, mais ses
successeurs s’annoncent bien trop vite. Déjà, Covid 20 se
hâte de frapper à nos portes sans doute en quête de
revanche pour avoir exterminé son prédécesseur ! Nous
irons donc fort probablement de confinement en
déconfinement et de re-confinement en redéconfinement !

Dalal Chébli

Chers compatriotes, je vous annonce la fin de la
pandémie. Le confinement est levé ! Vous êtes libres de
circuler comme vous le souhaitez.
Je suis heureuse de vous annoncer que nous avons
vaincu ce virus qui s’est infiltré de manière insidieuse et
débilitatrice dans toutes les strates, dans tous les tours
et détours de nos vies intimes et personnelles.
Cette victoire nous en sommes tous les artisans ! Par
notre support, notre solidarité et notre compassion les
uns envers les autres. La grande détermination et
l’incroyable persévérance de nos équipes scientifiques
ainsi que celles d’autres pays amis y ont grandement
contribué.

Sans cette solidarité exemplaire de tous et de toutes, que
ce soit à travers la collaboration des équipes de
recherche, la mise en commun de résultats concluants
(ou non!) de traitements suscitant autant d’espoirs que
de déceptions, les essais de vaccins, les échecs ... les
recommencements ... suivis de demi-succès, de
révélations et de contre-révélations, bref de beaucoup
d’efforts pour peu de résultats, nous sommes en mesure,
enfin ! d’offrir un vaccin efficace, peu coûteux, disponible
en quantité suffisante pour combler les besoins de toute
la population humaine. De plus un traitement efficace est
à la disposition de toute personne infectée.
Cette pandémie a été vaincue grâce à la créativité de
certains, et au soutien inconditionnel des Nations du
monde unies par un souci sincère du bien-être de leurs
peuples. Pour une fois, nous avons pu constater un
support illimité des pays riches envers les plus démunis.
Qu’avons-nous appris de cette épreuve aujourd’hui
surmontée ? Nous sommes tous un, quelles que soient
nos différences de race de couleur de croyances, quelles
que soient nos habitudes, nos coutumes, la latitude sous
laquelle nous vivons le climat qui nous conditionne, nos
besoins sont fondamentalement les mêmes, nous
sommes forts et meilleurs quand nous sommes unis
Nous sommes un et notre terre est unique et
irremplaçable. Nous nous devons de la ménager en
prenant soin les uns des autres de manière juste et
équitable.
Nous avons appris qu’il n’est nullement nécessaire
d’abuser des beautés de notre planète pour des plaisirs
égoïstes et éphémères. Puissions-nous faire preuve de
plus de sagesse à l’avenir ...
C’est pourquoi, dans le but d’éviter la répétition du
scénario dramatique de l’année écoulée, et à cause
d’une recrudescence de “mini-pandémies” dans
certaines régions (tout à fait sous contrôle je vous
rassure tout de suite), il nous paraît nécessaire de
continuer à observer la plus grande prudence en
respectant certaines restrictions pendant l’année (ou
même les années) à venir.
Dans ce contexte encore instable d’après pandémie et
suite à une concertation avec l’OMS ainsi qu’avec les

responsables de santé publique de tous les pays
membres des Nations Unies une nouvelle convention a
été rédigée et approuvée. Elle sera signée par les
représentants des pays membres le 31 décembre 2020
au cours d’une cérémonie officielle.
Cette convention de “limitation des déplacements des
populations” imposera un cadre précis concernant
durée, distance et justificatifs des voyages
internationaux des individus pour les cinq ans à venir. Au
cours de cette période il sera donc interdit à toute
personne de quitter son pays sauf dérogation accordée
par une commission spécialement créée dans ce but par
les gouvernements de chaque pays.
Toutes Les clauses de cette convention seront rendues
publiques à une date ultérieure. Chaque gouvernement
prendra alors les mesures qu’il estime nécessaires afin
d’en appliquer les termes. Tous les 3 mois et au vu de
tout nouveau développement une mise à jour de cette
convention sera effectuée par les signataires.
Je vous demande donc, chers compatriotes, de faire
preuve de votre civisme habituel afin que nous
continuons à nous protéger les uns les autres et que nous
puissions, tous ensemble, éviter le danger, bien réel,
d’une autre pandémie. Je vous communiquerai tous les
détails de cette convention et des modalités de contrôle
adoptées pour son application lors de ma prochaine
allocution.
Je vous remercie pour votre patience, entraide et
compassion qui ont assuré notre sortie de la Covid au
plus vite et vous félicite encore une fois pour la fin de la
pandémie et du confinement.

