
Edito     

     Et après 
En Mars, l'édito  posait la question :« Par ou je commence » ?  Quelles initiatives je 
peux prendre pour protéger notre « maison commune » , notre terre, notre nature, 

notre environnement ? Nous n'avions pas prévu que le 9 mars, le jour où nous avons 
porté le journal à la poste, serait celui du début confinement pour tout le pays, comme

pour les Italiens qui nous avaient précédés d'une semaine. 

Dans le numéro de Mai de nombreuses  personnes des Baronnies , des Aînés chez eux 
ou à la MARPA, des jeunes retraités, des familles, des jeunes, une  infirmière, une 

Maire d'un nos village, une institutrice, les prêtres et la religieuse etc... nous ont dit 
comment elles ont vécu ce confinement.

Dans ce numéro nous posons la question :

            « et maintenant, après le confinement: qu'allons nous retenir ? 

Les Baronnies nous n'ont pas connu les épreuves vécues dans certaines régions de 

France: 30 000 décès... Mais nous avons pris conscience que la santé est  un bien 
commun dont nous sommes tous responsables. Le masque recommandé nous a peut-

être permis de le comprendre. Et nous réalisons davantage que nous faisons partie de 
l'ensemble de la création. Si notre génération continue de la dégrader, que préparons 

nous pour ceux qui viendront après nous ?

En même temps, nous avons pris conscience que la solidarité existe dans les Baronnies 
et dans tout le pays. Que d'initiatives d'entraide, de soutien aux plus fragiles, aux 

malades, aux isolés. Des liens nouveaux se sont créés.

Nous même, que retenons-nous de positif de l'expérience que nous venons de vivre ? 

Qu'est-ce qui a déjà changé ou qui pourrait changer ou s'améliorer, dans notre vie 
personnelle, notre travail, dans la vie de nos familles, de nos villages, dans nos 

associations, dans notre paroisse, dans notre environnement.?

Vous verrez, au fil des pages, que nous avons posé ce genre de questions à diverses 
personnes. Et dans le texte de la page suivante, le Pape François, dont l'exemple  a 

touché beaucoup d'entre nous, pendant le confinement, nous dit :                                 
« Vous êtes des bâtisseurs indispensables à ce changement  inéluctable »       

L'Arc en Ciel est là pour faire connaître et soutenir les initiatives positives pour la vie

dans les Baronnies dans un esprit de solidarité entre nous et avec la création qui nous 
entoure.

                       Bon été à vous toutes et à vous tous !

 Noël




