Donnez-moi un calmant supplémentaire

- Alors, dites-nous, qu’en pensez-vous ?
Comment analysez-vous ?
- Je n’analyse pas encore !
Sur le moment, il était évident qu’il fallait pleurer les victimes,
il fallait dénoncer l’antisémitisme,
soutenir la liberté de la presse,
se réjouir de l’unité nationale…
Oui, mais quoi faire maintenant ?
Constater que des Français, musulmans ou pas,
Même favorables à la liberté de la presse,
Veulent inviter à ce que la presse soit fraternelle
Et traite chacun de la même manière –égale ?Constater que beaucoup se donnent le droit de critiquer les musulmans,
que dis-je, se donnent le devoir de faire peur avec l’islam.
Constater que beaucoup de musulmans ont peur
et n’arrivent pas à exprimer leur désarroi.
Constater qu’on leur demande de manifester comme tout le monde
et, quand ils manifestent comme tout le monde, habillés comme tout le
monde,
dire qu’ils n’étaient pas là,
même s’il semble vrai que les jeunes des quartiers ont eu peur.
Constater…
Réfléchir…
Beaucoup parlent de laïcité et de formation.
L’Etat neutre et permettant à chacun d’exister, c’est bien.
Mais refuser aux élèves, au nom de la raison, d’exprimer leurs convictions
et de les confronter en leur apprenant à gérer leurs particularités
Est-ce laïc ? Ou simplement idéologique ?
Parler du fait religieux, c’est bien (ce serait bien),
mais faire comme si c’était de l’histoire passée et bon pour le scalpel
scientifique,
est-ce bien ?
Tous les jeunes veulent vivre. Ont soif de vie. Ont soif d’être eux-mêmes.
Leur dire que le monde est pourri…est-ce bien ?
Peu reconnus, par certains, dans leur communauté d’origine,
peu susceptibles, pour certains, d’atteindre leur rêve de vie en société,
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ils se fabriquent leur identité là où ils le peuvent
et c’est quelquefois dans la communauté du net…
Où beaucoup trouvent un monde à eux
et où les plus fragiles trouvent des maîtres qui les isolent.
Réfléchir…
Peut-on vivre et savoir qui on est sans exercer de véritable responsabilité
autre que celle du consommateur
ou de l’enfant sommé de choisir entre son père et sa mère ?
Réfléchir, vous dis-je… et prier
sinon, nous aurons besoin de beaucoup de psychotropes…
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