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TISSONS DES LIENS

Quel beau slogan, pour celles et ceux qui, résolument, passionnément sont
persuadés que le LIEN entre les humains, est bien plus important que le BIEN.
Mais de quels humains s’agit-il ?
Eh bien, c’est bien simple, dans notre esprit, il ne peut s’agir que de celles et ceux
qui ne sont pas habituellement sur le devant de la scène.
Et… cela pour la bonne raison qu’ils vivent dans des situations de précarité . En
d’autres termes, ils ont du mal à trouver les ressources pour manger, pour dormir car
ils ont peu de revenus et souvent pas de travail rémunéré.
Et … pourtant et … pourtant, ils résistent, ils se révoltent et … ils rêvent qu’un autre
monde est non seulement nécessaire mais possible.
Bien souvent, ils sont accompagnés, soutenus par des personnes qui ne se
contentent pas à faire des actions charitables, mais qui sont solidaires de ce combat,
pour la dignité.
Et… c’est au coude à coude, qu’ils avancent, qu’ils progressent, qu’ils expérimentent
de manière de VIVRE ENSEMBLE, de partager l’avoir, le savoir et le pouvoir.
Ils inventent des Mutuelles et des Prêts Solidaires, des Magasins pour Rien, des
restaurants solidaires etc….
Ils se retrouvent dans des groupes de chômeurs et sont devenus des interlocuteurs
reconnus au niveau du Pôle Emploi. En un mot, ils sont respectés, ils ont appris à se
serrer les coudes au lieu d’en jouer.
Et… en Allemagne et en Suisse, on assiste au même phénomène. Là aussi, le fossé
entre les « nantis » et les « exclus » ne cesse de se creuser. Là aussi, des hommes
et des femmes s’organisent, ripostent, imaginent autre chose. Au- delà des
frontières, au-delà du Rhin, ils ont appris ensemble à lever le poing, à se tendre la
main.
Et c’est dans ce contexte, dans cet état d’esprit que nous avons conçu un projet
assez « fou » un projet qui a reçu le soutien de la Communauté Européenne. Le
projet consiste à entendre de part et d’autres, à la fois les cris de désespoir, de
révolte, de celles et ceux qui bien souvent, sont « exclus » de notre société, mais
aussi les cris d’espoir, les rêves, les utopies qui parfois deviennent des réalités.
Et c’est ainsi qu’ils ont pris l’habitude de se retrouver, de se rencontrer, de se parler
pour mieux se comprendre.
Ils ont pris l’habitude de se raconter leurs histoires, d’évoquer leurs rêves, etc…
etc… avec l’aide de professionnels (qui bien souvent, vivent également des
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situations difficiles). Ils sont en train de monter une pièce de théâtre assez originale.
La pièce devra nous permettre de reprendre tout ce qui vient d’être évoqué, c’est-àdire le désespoir et l’espoir.
Pour le moment, nous sommes au stade de la Rencontre, de l’Apprentissage et nous
espérons bientôt, être en mesure de nous produire, d’être entendus et… si possible
être en mesure de peser sur notre environnement, de changer la vie.
L’avenir nous dira s’il s’agit d’une illusion ou d’une utopie en passe de devenir réalité.
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