L'Heure du Partage

Trois idées à développer :
- Toulouse Fraternité et Conseil de laïcité,
- Le « vivre ensemble » permis par « l'Heure du Partage »,
- l'importance de l'altérité dans la laïcité.
I) Toulouse Fraternité et Conseil de la laïcité
En nous confiant cette mission avec Gérard Folus, le Maire a souhaité que soit traité en parallèle les deux
sujets, ces deux sujets étant pour lui indissociables.
1) L'art de vivre ensemble
Il faut se rappeler de la « Convivencià » des Capitouls. C'est un message universel et pédagogique adressé à
tous et notamment aux plus jeunes. On doit le diffuser et le répéter pour occuper l'espace public.
2) La Laïcité
Notre objet, c'est de l'expliquer, de la faire comprendre aussi précisément que possible pour éviter de fausses
représentations.
La laïcité nous renvoie à la liberté de conscience et à l'égalité de tous.
La liberté de conscience, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire et d'exercer son culte dans l'espace de la
République selon les règles de la République.
L'égalité de tous, c'est l'égalité des croyants et des athées devant le service public.
II) L'art de Vivre ensemble
Je vous dois des remerciements pour :
- ce moment de partage,
- ce rassemblement,
- cette solidarité,
- ce moment de démocratie dans la Cité
- et enfin cette espérance fraternelle amenée par le repas, la chaîne d'union et les ateliers.
III) L'altérité
C'est probablement ma vision d'anthropologue qui requiert une attention particulière à la rencontre de l'autre.
Pour se comprendre, il faut : s'écouter dans le respect des personnes même si on ne partage pas leurs idées.
Permettez-moi deux digressions sur le relativisme et le structuralisme qui sont deux notions qui me tiennent à
cœur.
Le relativisme, c'est quand tous les hommes sont divers et que toutes les diversités sont égales. En effet, elles
peuvent être symboliques, spirituelles, philosophiques ou sociales.
Le structuralisme, c'est mettre en avant le Bien car c'est le lien qui crée la structure. C'est parce que nous
sommes ensemble que nous construisons la société.
Pour conclure « Bravo à l'heure du Partage » pour ce moment de fraternité et pour la promotion de la laïcité
et surtout pour proposer une place à l'altérité dans la Cité.

