Bonjour, et merci de continuer à rédiger la plaque tournante mensuelle que je lis chaque
mois.
Ça m'attriste de constater quel désarroi et quelles difficultés peuvent rencontrer mes amis
et collègues du médico-social (et finalement me semble-t-il aujourd'hui, de tous les corps
de métier ! Perte de sens à tous les horizons). Mais c'est aussi cela qui peut générer une
nouvelle créativité, l'envie de faire autrement, de conserver les différences et les
spécificités de chacun, de chaque structure et de chaque projet. Alors merci également et
surtout à tous ceux qui témoignent !
Je m'interroge grandement en lisant le petit édito "à propos de racisme". Qu'est-ce que
vient faire la religion là-dedans ?
Pointer du doigt les dérives de la religion (surtout des religieux), et il y en a, est une chose
qui me paraît nécessaire pour élever le débat et éveiller les consciences. Mais le problème
est-il d'avoir un culte, des croyances, des pratiques religieuses ou ce que l'on en fait?
Combien de personnes "religieuses" ai-je connu qui était des exemples d'humanité et de
tolérance face à bien des athées ou autres agnostiques (j'en suis) ? Cette comparaison
avec le racisme n'a aucun sens.
Avez-vous connu ces jeunes déracinés arrivés en foyer par les mains des passeurs
trouver refuge et soutien dans leur religion ? Les avez-vous vu s'appréhender l'un l'autre,
victime de leurs communautés respectives finir par s'apprivoiser et partager tout ce qu'il y
a de commun à leurs "croyances" pour se relever et s'élever ?
Croyances et religion sont deux choses distinctes, associées sans doute mais distinctes.
Lire un livre de référence religieux comme la Bible ou le Coran et y trouver des
enseignements philosophiques et spirituels, pourquoi pas ? Le prendre au pied de la lettre
et suivre bêtement des métaphores comme un mode de vie est tout aussi ridicule que de
prendre 3 passages qui vous ont choqués pour en conclure qu'il s'agit de croyances
néfastes.
Rien ne vaut l'expérience personnelle et partagée. C'est en vivant au contact de l'autre,
quelle que soit son origine sociale, ethnique, sa culture, sa religions ou ses croyances que
l'on peut appréhender pleinement la beauté de la différence et de la diversité et se
rapprocher autour de ce que l'on a en commun : notre humanité.
Parlez de respect, de tolérance, d'ouverture d'esprit et de coeur, de conscience et d'éveil,
mais s'il-vous-plaît évitez les amalgames qui divisent.
Je suis de tout coeur, et tout à fait d'accord, avec votre conclusion. "Éduquer,

c'est
construire ensemble, en s'appuyant sur ce que nous avons en
commun. La seule façon de lutter vraiment contre le racisme,
c'est de faire comprendre que nous sommes une seule
humanité et que nous sommes tous, solidaires, sur la même
planète Terre."
Merci pour votre travail.
Clara

