Chacun le peut à son niveau, selon ses possibilités. Agir physiquement, en
venant directement en aide aux plus touchés (elles/ils se reconnaîtront),
agir matériellement, en soutenant les plus déshérités, en allant au devant
de ceux qui en ont le plus besoin.
Aussi, la prochaine fois que vous vous indignez sur la teneur du journal
télévisé, des titres d’un quotidien, des dépêches d’agence, que vous engagez
un débat, que vous assistez à une conférence, dites-vous bien que c’est un
luxe. Que nous vivons dans une société de privilégiés, où nous avons encore
droit à la parole, où nous mangeons à notre faim et, une fois la lumière éteinte,
nous nous endormons dans notre lit, loin des cauchemars qui hantent les nuits
de nombre de nos contemporains de l’autre côté de la Méditerranée :
victimes du terrorisme, enfants privés d’école, sans toit, sans repas, orphelins,
handicapés, veuves, soldats...
À ce moment, pensez à eux, pensez à vous et à ce que VOUS pouvez faire
pour les soulager. Et faites un geste utile qui vous engage directement, avec
des résultats mesurables immédiatement.
Et même si beaucoup d’entre vous ne m’ont pas attendu pour le faire, lancezvous...donnez selon vos moyens, selon votre coeur, ce que vous pouvez, ce
que vous voulez, mais agissez.
Ce faisant, vous n’aurez sans doute pas dramatiquement infléchi le cours de
la politique mondiale, mais vous aurez contribué de façon tangible à rendre
son sourire à un enfant.
Et c’est déjà beaucoup !
À titre de comparaison, 100.000 Euros, ça vous paraît un montant important ?
Ce n’est pourtant le prix de production que d’une seule émission de télévision
dite de “variétés” à diffusion nationale.
Avec ces mêmes 100.000 Euros, des organismes spécialisés dans l’entre-aide
peuvent :
- couvrir les besoins immédiats de 5.000 personnes pour 6 mois
- donner un abri à 100 enfants pour un an (pour se convaincre de
l’urgence de cette nécessité, il suffit de constater l’état des abris
existants un an après les bombardements du Hezbollah sur les villes du
Nord d’Israël http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L3416152,00.html)
- nourrir 10 enfants pendant un an
- scolariser 100 enfants pour un an
- aider 200 étudiants pendant un an
- rétablir 6 circuits d’eau potable
- aider 100 veuves à générer une activité rémunérée
- équiper 10 classes et former les instituteurs pour 145 élèves
- couvrir les frais d’un orphelinat pendant un an
- venir en aide à 100 personnes âgées en difficulté

-

acheter et mettre en place une unité agricole complète
fournir une unité médicale mobile
soigner les traumatismes et assurer le soutien psychologique de
victimes d’attentats
acheter le terrain pour une clinique de 12 chambres
reboiser 75 ha de forêts

Le tout, pour 100.000 Euros. Qui dit mieux ?
Alors... Faites chauffer les cartes bleues et cliquez utile, rendez-vous
directement sur les sites dont les liens suivent, puis : transmettez ce
message à 10 adresses mail, à vos listes de diffusion, en leur demandant
à leur tour de le faire suivre à dix autres. Publiez-le dans vos blogs, sur
vos sites. Envoyez-le par vos mailing-lists. Libre à vous d’ajouter les
organismes d’entre-aide de votre choix.
En agissant ainsi, nous pouvons potentialiser une diffusion qui
touchera des milliers d’internautes et atteindre ainsi cette somme.
Les listes ne seront pas réutilisées à d’autres fins, car vous seuls
maîtrisez vos destinataires (copie cachée ou cci).
Choisissez votre objectif : parvenir à construire rapidement des abris à
Sdérot... scolariser des centaines d’enfants en attente de classe... en
nourrir et en soigner des milliers d’autres...
Cela ne dépend que de vous !
Albert Capino, juin 2007
La liste des organisations d’entre-aide est longue et si Internet peut servir à
quelque chose, c’est bien à ça !
(vous trouverez de nombreuses adresses par exemple sur :
http://www.desinfos.com <http//www.desinfos.com/>
http://www.debka.com/
http://www.jpost.com/
comme:
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3416152,00.html
http://www.aujf.org/mail/100il/sderot/index.htm
http://www.natal.org.il/eng/eindex.aspx
http://www.mdais.org/main/siteNew/index.php?langId=1
http://www.ruachtova.org/
http://www.onefamilyfund.org/
https://secure.jpost.com/Libi/order2.html
http://www.geocities.com/ilanisrael2001/english.html

... Et tant d’autres : il n’y a que l’embarras du choix !)
PS: mes destinataires comportent sans doute des doublons et que ceux qui
recevront plusieurs fois ce mail veuillent bien m’excuser.

Bien qu’il n’appelle pas de réponse particulière – c’est un peu une bouteille à
la mer – je serai content de recevoir quelques lignes si elle s’échoue sur votre
rivage : je saurai ainsi qu’elle a atteint son but !

