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Mai 2020 : une drôle de guerre 
 
 

Chers amis adhérents, 
 
Le temps s’est arrêté dans notre beau pays comme sur la moitié de la planète. 
Pour beaucoup d’entre nous ce fut un retour à la nature, de grandes vacances au 
« vert » printanier. Ce printemps nous a comblé de mille fleurs comme jamais et 
d’un ciel d’azur, heureusement interrompu par une pluie bienveillante.  
Nous avons pu assister à un exode rural à l’envers, des villes vers les campagnes. 
Occasion fut faite d’admirer les gens de la terre, ceux-là même décriés par tant de 
nos concitoyens, éloignés des contingences rurales. 
Les producteurs locaux se sont frottés les mains avec raison, en approvisionnant de 
leurs produits, étals et marchés, pour preuve les queues infinies devant les 
magasins. 
La farine, souvent en rupture de stock, bien essentiel à la fabrique de notre pain 
quotidien a repris ses lettres de noblesse. 
Rappelons-nous comment les révolutions ont commencé et prions pour que la paix 
sociale, déjà bien mise à mal, se maintienne. 
En effet, pour d’autres, ce fut un temps difficile, entassés dans des logements 
exigus, privés de détente salutaire et surtout  d’un salaire précaire.  
Encore une fracture de plus, si nous n’en avions pris conscience avant…   
Quelle va en être la facture ? 
Une économie exsangue. 
Une dette colossale qui dépasse les 100 % du PIB.  
Des aides  délivrées selon des critères x y z… qui sauvront qui ? Financés par qui ? 
ET aussi … la peur, cette psychose entretenue pour nous mettre à genoux. 
Combien de détresse humaine n’a-t-elle engendrée, notamment chez nos anciens ? 
ET aussi ... l’occasion en catimini d’imposer une traçabilité de nos faits et gestes, 
voir même de favoriser la dénonciation par le corps médical et enseignant, envers 
ceux qui nous mettrait en danger… 
ET aussi … l’instauration d’une loi anti « haine » pour tous les non-politiquement 
corrects. Ce sentiment est-il défini ? Est-il  judiciarisable ?  
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Pourtant nous avons assisté à des gestes splendides :  
D’abord les premiers au front, les soignants, enfin reconsidérés à leur juste valeur. 
Ensuite tous ceux qui se sont mobilisés pour leur famille, leurs voisins.  
Les maires au petit soin pour leurs administrés.  
Tant d’autres, inventifs, créatifs… 
 
La remise en question de nos modes de vie, de notre modèle de production et de 
consommation est-il à l’ordre du jour ou va-t-il partir aux oubliettes ? 
 
Combien de fois ai-je répété que l’on avait perdu de notre sagesse en nous 
éloignant de la terre, cette terre-mère nourricière, habitée, façonnée par l’homme. 
Non pas GAÏA, la déesse terre,  d’où certains veulent proscrire toute présence 
humaine. 
  
 

Notre mission de défense des valeurs terriennes pour le bien de tous, 
 reprend encore plus de sens,  

Comptez sur nous, pour que nous restions  mobilisés. 
 
 

Prenez soin de vous. 
 
 
Roselyne DUBOIN 
Présidente 
 
Merci à ceux qui n’ont pas encore réglé leur cotisation 2020 de s’en acquitter le 
plus rapidement possible. 


