Michelle, copine athée, pour le texte de Matthieu 25…
Je crois qu’on se connait bien. Je côtoie dans ma vie militante beaucoup d’entre vous,
depuis longtemps.
Ma carte de visite : militante politique, syndicaliste, associative, féministe… et j’ajouterai dans cette assemblée athée et laïque. Je n’oppose pas les 2. Beaucoup dans cette
salle sont laïques.
J’ai répondu positivement pour 3 raisons
1 - nous travaillons ensemble de concert depuis longtemps
2 – dans la période actuelle sombre au niveau de l’horizon nous avons besoin de réfléchir ensemble, à partir de nos horizons différents, de nos cheminements différents
pour brasser nos neurones de concert. A plusieurs, on est plus intelligents !!!
3 – les manifestations depuis la rentrée contre la loi travail, pour nos retraites, … nous
montrent qu’il y a des possibilités de réagir ensemble pour trouver collectivement un
chemin pour nous sortir de cette société nauséabone
Le texte de l’Evangile que vous avez choisi indique aussi un chemin collectif, un tous
ensemble, une égalité entre les uns le VIVRE ENSEMBLE
Qui se décline par LIBERTE EGALITE FRATERNITE
La question des étrangers est d’une actualité sombre de par ce qui se passe aux 4 coins
du monde. Personne ne quite son pays le cœur léger c’est parce qu’il y a la guerre, des
dictateurs, la famine… ne font pas les gouvernements européens ou le père Trump aux
Etats Unis.
La question des étrangers est la question qui a fait monter le Front National. Et pourtant nous sommes tous issus d’origines différentes.
Jeudi soir j’étais au cinéma pour voir le film d’Ariane Doublet une famille syrienne.
Saint Join de Bruneval a reçu une famille syrienne. Le maire quand cela c’est su a reçu
des messages d’insultes et aujourd’hui tout se passe bien.
Mais je souhaiterais aussi introduire une autre voie. Je donne depuis longtemps à certaines associations pour aider des causes diverses. J’avoue qu’en ce moment, je
souffle et soufre devant ces pubs.
On nous demande un don mais juste après aux infos, on entend que Macron diminue
l’impôts sur l’ISF, des stop option …
Un monde d’injustices Il nous faut construire un monde de fraternité, d’égalité et cela
est lié avec la répartition des richesses. Non, ce n’est pas un vieux mot d’ordre. Il est
terriblement d’actualité.
Saint Etienne du Rouvray où je suis élue est la 140 ème ville la plus pauvre de France.
Tous les jours les familles ont des problèmes pour manger, payer le loyer, l’électricité
pourtant des besoins vitaux
Faire soigner les grands parents ou les enfants …

