2021, l’année de transition ?

Après une année 2020 qui restera gravée dans nos mémoires, nous voici à l’aube
d’une nouvelle année que tout le monde espère meilleure.
La mise en place de la vaccination donne un espoir de sortie de crise même si la
logistique n’est pas toujours au rendez-vous.

Ce « mauvais feuilleton » de notre vie à tous, avec ses nombreux épisodes à
multiples rebondissements, laissera des traces indélébiles. Espérons qu’il servira
de leçons à nos décideurs.
Effets collatéraux de cette pandémie, beaucoup de retraités se sont retrouvés
isolés pendant les confinements successifs et n’ont pas pu bénéficier des visites
de leurs proches par peur d’être contaminés.
Idem pour les fêtes de fin d’année, qui resteront les plus tristes de notre vie.
Depuis le début d’année, un espoir est apparu par l’homologation de vaccins qui
permettraient d’enrayer la pandémie.
Dès lors, la polémique entre les « pour » et les « contre » sur la vaccination bat
son plein et les avis exposés aux détours des plateaux télé et autres médias ne
font que semer le doute dans les esprits.
Chacun ayant ses arguments pour justifier son choix en fonction de ses
engagements, qu’ils soient politiques ou relevant du domaine de la santé.
La seule chose sûre, est que beaucoup de personnes et surtout les retraités,
souffrent de cette situation pleine d’atermoiements souvent incompréhensibles
pour les novices qu’ils sont.
Ils souffrent de solitude en restant cloîtrés par peur pour leur vie, et l’on
constate que cela engendre chez eux d’autres pathologies sous-jacentes.
Malgré tout ce stress, 2021 doit rester l’année de l’espoir. L’année où la
vaccination conjuguée aux gestes barrières feront barrage au covid-19 en
rappelant toutefois que le choix d’être vacciné ou pas appartient à chacun.

Nous espérons tous pouvoir retrouver une vie normale, celle d’avant où l’on
pouvait recevoir, se serrer la main, s’embrasser sans avoir la crainte du
lendemain.

Pour cela il nous faudra encore un peu de patience et beaucoup de discipline.
Malgré ces moments difficiles, L’UNR FGAAC est toujours restée en contact
avec ses adhérents, par le journal, par des infos ou des mails envoyés
régulièrement.
L’UNR FGAAC vous a tenu informés des différents sujets d’actualité.
Elle est toujours restée à votre écoute et continuera à le faire, fidèle à ses
principes et en toute situation.
En attendant des jours meilleurs, prenez soin de vous et respectez les
gestes barrières, et cela, même après être vaccinés !
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