
 
 
 
 
 
 
À l'heure du défi virtuel, quel est le vrai combat à gagner pour la coopération volontaire? 
 
Je crois que le confinement auquel nous sommes toutes et tous soumis nous oblige à sortir de notre zone de confort 
et comporte un moment précieux pour la réflexion ou l’introspection.  
 
Je pense ici, plus particulièrement, à la façon dont nous choisissons chaque jour de vivre et de nourrir les liens dans 
nos relations interpersonnelles. 
 
À ce moment-ci, n’est-ce pas les communications qui semblent être le point le plus urgent à clarifier et aussi le plus 
grand défi à surmonter, à relever pour briser notre isolement et/ou poursuivre notre travail? 
 
C’est donc, pour moi, une nouvelle occasion de réaliser, en fait, à quel point il est si fondamental et important de 
prendre soin de nos relations dans nos communications.   
 
Car lorsqu’il arrive des moments de crise, comme celle-ci, nous réalisons que c’est bien la seule valeur sur laquelle 
nous pouvons compter pour briser notre isolement et trouver du réconfort : nos liens avec nos amies et amis, et 
notre famille.  
 
Je réalise aussi comment nous sommes forts ensemble et comment nous sommes faibles seuls.  
 
Il en va aussi ainsi dans les expériences de coopération volontaire. C’est sur la base fondamentale d’une 
communication respectueuse et saine que nous pourrons bien réaliser le travail à accomplir pour nous dépasser 
ensemble.  
 
Ce qui apparaît difficile au départ, voire peut-être impossible dans certains projets, devient possible grâce à la 
communication. 
 
Toute l’essence de la coopération et de la solidarité internationale est inscrite et se résume ainsi, il n’y a pas de plus 
grande valeur que le respect et la dignité dans nos communications.  
 
Si celles-ci survivent et dépassent les limites et les contraintes actuelles du virtuel, c’est que nous avons bien fait 
notre travail. 
 
À mon humble avis, c’est seulement sur cette base solide que peuvent aussi se vivre et se bâtir une vraie solidarité 
et une saine coopération internationale où chacune et chacun, au Nord comme au Sud, seront gagnants-gagnants!  
 
C’est un très beau défi à relever! 
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