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Extrait des « Nouvelles de Riesi », édition juin 2010
Que signifie « Être en accord avec la réalité de notre pays » ? Que veut dire assumer la
responsabilité de l’espoir qui reste en nous et que nous sommes appelés à partager et à
attester ?
Nous nous trouvons dans un état de crise. Une crise qui, depuis plusieurs mois, s’est
répandue avec force dans les médias de toute l’Europe, à l’exception de l’Italie. Une crise qui laisse s’appauvrir les familles, les
individus et les entreprises et pas uniquement sur le plan économique. Une crise qui s’exprime avec beaucoup de chiffres, derrière
lesquels se trouvent des personnes vivantes, enfants et femmes,
ouvriers et bénévoles. Une crise que le Gouvernement italien actuel
a dissimulé, dont il nie l’existence, prétendant que le pays l’a traversée (presque) sans dégâts. Dans le terme « presque » se trouvent
des millions de familles italiennes et diverses petites et moyennes
entreprises, c.à.d. le tissu de base de l’économie italienne : une
société qui s’appauvrit et souffre.
Mais crise ne veut pas dire uniquement perte de sa place de travail
pour celui, bien sûr, qui a un travail. La crise ne réduit pas seulement son propre revenu mais oblige chaque semaine à acheter un
kilo de pain en moins. La crise se rapporte à quelque chose que
nous avons en commun. Elle nécessite de s’engager à répartir de manière plus juste les richesses et les chances de développement qui, jusqu’à aujourd’hui, ont été dissimulées.
Jusqu’alors, il nous avait été possible de nous débrouiller avec nos propres forces. Maintenant, nous rencontrons des difficultés pour y parvenir.
Les moyens publics attribués à nos
prestations sociales et scolaires se
réduisent drastiquement. Et, étant
donné la politique étatique de réduction, la politique de classes se renforce, les pauvres deviennent de plus
en plus pauvres alors que les riches
s’enrichissent. Les salaires se réduisent, les places de travail disparaissent, la rationalisation du système
scolaire entraîne la réduction du
nombre d’écoles et le débordement
des classes. Les réductions imposées
dans le système de santé, qui paralysent des domaines essentiels de
et de
l’approvisionnement
médical de base, portent en soi le risque d’une doublel’assistance
crise à l’issue
incertaine.
Peut-être que tout le monde ne sait pas encore que le budget de notre centre, qui est en
temps normal relativement fragile, risque de passer sous les roues de la crise générale. Et
« crise » signifie que les fournisseurs ne peuvent se permettre d’attendre longtemps le
paiement de marchandises; que des familles en difficulté ne réussissent pas à trouver les
moyens de payer l’écolage. Les examens médicaux des victimes de violences ne peuvent
plus être garantis. Et bien d’autres choses encore, avec de graves conséquences que
nous ne pouvons que pressentir. C’est pour cette raison que le comité exécutif a mis sa
situation financière critique à l’ordre du jour de sa dernière séance du 24 mai.

1/2

La situation actuelle nous montre à quel point le « Servizio Cristano » est implanté dans ce
monde et comment des décisions catastrophiques sur le plan politique et économique ont
des implications majeures puisqu’ elles affament les pauvres et enrichissent les puissants.
Cela nous horrifie et nous laisse un sentiment d’impuissance. L’apôtre Paul dit que nous
sommes « dans ce monde mais pas de ce monde ». La crise autour de nous pourrait donc
nous écraser.
Nous sommes cependant plein d’espoir. De la même manière que la pluie est faite de
petites gouttes, il y a d’innombrables gouttes d’espoir, que chacun porte en soi, et qui peuvent se transformer en une pluie rafraîchissante contre la sécheresse que constitue toute
crise.
Annotation :
A la lecture des rapports de Riesi, ainsi que ceux de tous les autres œuvres sociales des
Églises « waldese », il m’apparaît que nous, Réformés de cette Suisse favorisée, sommes
partie de cette « goutte de l’espoir ».
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