Faire la différence
Alors que le printemps s’installe… enfin diront plusieurs… la nature reprend ses droits. Déjà, certaines espèces
d’oiseaux sont de retour, avec leurs chants qui nous font anticiper les beaux jours d’été. Puis, se pointera le colibri
qui nous émerveille par la vigueur et la rapidité de ses battements d’ailes. En l’attendant, voici la légende
amérindienne du colibri.
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt.
Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient, impuissants, le désastre.
Seul le petit colibri s’activait,
Allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu.
Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit :
« Colibri! Tu n’es pas fou? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu! »
Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. »
Bien sûr, devant l’ampleur d’une telle tâche, d’aucun-e-s se demanderont à quoi ça sert puisque quelques gouttes
d’eau ne parviendront pas à combattre un feu de forêt. La légende enseigne que la générosité, l’allocentrisme,
l’assistance, le dévouement, la bienveillance, l’entraide et la solidarité peuvent faire la différence. Si des interventions
isolées et des gestes ponctuels ne produisent pas de grands changements, cela ne vaut-il pas mieux que de ne rien
faire ? Si le feu ne pouvait s’éteindre par les efforts d’un seul colibri, qu’en serait-il s’ils étaient des milliers ?
Il en va de même pour l’éradication des violences faites aux femmes, notamment des violences conjugales. Plus
nous serons nombreuses et nombreux à lutter pour les éradiquer, plus nos actions seront prometteuses! Nous
avons toutes et tous la possibilité de faire notre part pour contribuer à une société exempte de violences, plus
égalitaire, plus sécuritaire, plus respectueuse. Refuser de fermer les yeux sur les inégalités qui perdurent, dénoncer
les paroles et les gestes de violence, tendre la main, croire la femme sans la juger, ne pas succomber aux
justifications du conjoint-auteur de violences qui tente de se disculper, s’opposer aux attaques antiféministes,
dénoncer le sexisme sous toutes ses formes … voilà qui permet de faire sa part, de faire peut-être la différence !
Monic Caron, pour L’Alliance gaspésienne
_______
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Vous voulez en savoir davantage sur nos ressources, vous avez besoin d’aide, communiquez avec nous ou
visitez-nous au www.alliancegaspesienne.com ou suivez-nous sur
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