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Mai juin 2018

Opinion

Un printemps fl euri 
et pourtant...
Nous avons vécu les fêtes de 

Pâques et la résurrection de 

Jésus, tout renaît à nouveau, 

il y a de la vie dans les rues, 

dans les jardins.

Aujourd’hui est un beau jour, le 
ciel est parfaitement bleu, la 
nature nous offre des scènes 
de couleurs et de senteurs. 

Les oiseaux m’ac-
compagnent de 
leur mélodie, le 
lilas commence à 
sortir timidement, 
mon jardin est fi n 
prêt pour accueillir 
de belles soirées 
entre amis ou des moments de convi-
vialités autour d’un barbecue. Oui, 
vraiment, c’est un beau jour, les fl eurs 
poussent : tulipes, violettes, les pre-
mières roses et le muguet.

Des fondamentaux en 

question
Le brin de muguet symbolise l’amour 
et le bonheur retrouvé mais aussi la 
fête du travail. Quel étrange paradoxe 
pourtant. Avec la situation, aujourd’hui 
je ne m’autorise pas à fêter le travail, 
mais à le revendiquer haut et fort pour 
lui donner du sens et retrouver de la 
dignité. Aujourd’hui, il est plus sou-

vent associé à des réalités bien tristes 
qui nous conduisent à sortir dans la 
rue pour revendiquer des droits, lutter 
contre les inégalités, les manques de 
moyens, les pressions.
Le démantèlement des services publics, 
les désorganisations qui fragilisent 
considérablement les hôpitaux, les 
maisons de retraite, les réformes dans 
l’Éducation nationale et les ordon-

nances à tout prix, 
nous amènent à 
sortir dans la rue, 
à dire notre co-
lère, à l’exprimer 
et à défendre nos 
droits, nos valeurs, 
nos acquis.

Mais quelle violence ! Nous voyons par-
tout des scènes hors du temps, dispro-
portionnées, la moindre manifestation 
est contrée par les forces de l’ordre, qui 
doivent mettre de l’ordre justement à 
coup de lacrymogène, d’autorité mus-
clée. Il y a une volonté de détruire, 
de casser, de mettre ceux qui osent 
crier leur colère hors-jeux, de mon-
ter les gens les uns contre les autres. 
L’expression individuelle et collective 
est réprimée et donc menacée.

Où va-t-on ?

Même si aujourd’hui est un beau jour, 
quel sens donne-t-on à la vie ? Quelles 

valeurs voulons-nous transmettre à nos 
enfants ? Quand le simple citoyen qui 
aide un réfugié est condamné ; quand 
les associations qui portent secours sont 
mises à mal ; quand des femmes et des 
hommes sont purement délogés avec 
force de leurs lieux de vie. Quelle socié-
té voulons-nous construire ? Quel bon-
heur voulons-nous retrouver demain ? 
La société aujourd’hui n’est pas l’affaire 
que d’un seul homme. Nous en sommes 
également responsables et nous le mon-
trons bien dans nos différents engage-
ments. Et oui, nous sommes bien chré-
tiens et déjà engagés pour que la solida-
rité, la dignité et la bienveillance soient 
toujours plus fortes.
Nous pourrons le redire et le réaffi rmer 
tous ensembles lors de notre Rencontre 
nationale à Saint-Étienne au moment de 
la Pentecôte. Nous allons recevoir l’Es-
prit de Dieu qui nous confortera dans 
une foi toujours plus vivante au service 
des autres. Qu’elle rende nos journées 
toujours belles, nos actes féconds et 
productifs pour le bien de tous.
L’espérance s’invite, nous la ferons jail-
lir ! Inventons demain, pour créer des 
solutions et faire face aux défi s qui 
s’imposent, pour que notre mouvement 
soit toujours source de joie et d’éman-

cipation individuelle et col-
lective. •

Sylvie Mérigard,

le 18 avril 2018

• Quel sens donnons-nous aux manifestations qui se généralisent ?

• Est-ce que je me sens autorisé et libre d’avoir une expression individuelle 

ou collective ?

• Comment inventer demain dans mon lieu de vie, mes engagements, en ACO, 

en tenant compte des évolutions de la société, des fragilités qui s’expriment ?

• De quoi avons-nous besoin pour que nos journées soient toujours belles ? 

     Comment concrètement prendre notre part ?

L’expression individuelle 
et collective 
est réprimée 

et donc menacée

Réfléchir ensemble


