Le G3
Je voudrais vous parler du G3 !
-n’ayez crainte, ce n’est pas une équipe de foot
-ni l’exercice de grammaire n°3 de Sarah.
Mais la montée où j’habite et où nous avons l’habitude de nous appeler ainsi pour nous différencier des autres
montées, H1, E3, A1 etc…
Une montée d’escalier qui mérite que l’on parle d’elle.
Huit étages, deux appartements par étage, soit dix-huit propriétaires de tous âges et de tous pays (italiens,
portugais, espagnols suisses etc.) et de toutes confessions (protestants, catholiques, athées).
Chez les G3, nous sommes unis, c’est ce qui fait notre force en toute occasion, dans la joie comme dans les coups
durs.
Deux fois par an, nous nous réunissons, toutes générations confondues, et c’est très important, à Noël et en juin et
nous faisons un repas partagé, à Noël dans la montée, en juin un barbecue.
Là, nous faisons le point des tâches à venir, la présentation des nouveaux propriétaires s’il y en a.
Mais aussi, nous prenons en compte les besoins de nos aînés.
Il ne faut pas oublier que notre immeuble date de 1976 et ils sont nombreux à habiter là depuis le début ; ils ont pris
de l’âge, ils sont veuves ou veufs, les enfants ont quitté le nid, la maladie ou le handicap est arrivé.
Chez nous, il y a un éclaireur qui fait part d’un besoin chez une personne de l’immeuble, à commencer par moi qui, à
un moment donné, ai eu besoin d’un coup de pouce lors d’une hospitalisation, ou alors, parfois, lors d’un divorce
difficile ou pour d’autres à propos d’un décès.
Passer voir Monsieur X ou Madame Y, voir s’il y a un besoin, nos maris sont là pour les petits travaux, fuite d’eau,
télé en panne, réglage du décodeur, garde d’enfant, aide aux devoirs.
Je voudrais que, dans toutes les montées, il y ait cette solidarité et cette fraternité, afin que personne ne se sente
seul, isolé.
Je n’oublie pas qu’aujourd’hui, je suis jeune, mais un jour, si Dieu me prête vie, je serai aussi dans cette montée G3
et je ne voudrais pas être isolée, sans un petit coucou et un petit bonjour :
Un petit « toc toc » à la porte peut réchauffer un cœur pour la journée.
Et le G3 sait le faire.
Odile

