
 

 

Et maintenant… 
 

Expression de la Commission Diocésaine Place 

et Parole des Pauvres. 
 

 Aujourd’hui 

Moi l’avenir me fait peur ! Est-ce qu’il ne va pas y avoir pire ? 

On nous a donné la terre et nous l’humain, on ne sait pas en prendre soin. C’est 

un peu notre faute ; ce n’est pas la faute des autres, c’est notre faute. 

C’est vrai, chacun en lui-même, il fait son petit quelque chose pour ne pas polluer. 

Moi je ne pollue pas beaucoup, je n’ai pas de voiture, j’ai la trottinette. Oui c’est 

vrai que les gens qui ont des voitures au lieu d’être à une seule personne dans une 

voiture, ils pourraient faire un espèce de covoiturage et ça limiterait un peu 

l’impact de la pollution. 

Je crois qu’il y a aussi, là dans les grandes villes, la question de l’habitat. Moi j’ai 

plutôt bien vécu mon confinement mais il y en a d’autres de par leur logement 

exigu, si en plus ils sont en couple, ils ont des enfants, ils ont eu une manière, des 

choses entre guillemets à “revendiquer“ pour avoir des logements ou un peu plus 

d’espace pour chacun. 

Moi j’essaye autant que possible de prendre que ça soit la viande ou le fromage, 

de le prendre à la coupe, déjà pour avoir moins d’emballages à jeter. Il y a une 

supérette normalement bio qui s’est ouverte mais les légumes, je m’excuse, il n’y 

en avait aucun français quand j’y suis allée. Chercher l’erreur ! Le bio 

normalement, ça devrait être local. 

Dans notre société, il y a des hommes qui sont considérés comme des “déchets“, 

comme le dit le Pape. C’est des gens qui n’ont pas de toit, qui n’ont pas de travail, 



qui sont dans la rue, que la société rejette. Ça peut être aussi un déchet humain. 

Des gens qui sont laissés à l’abandon. Ils ne servent plus à rien, ils n’ont plus de 

toit, ils n’ont pas de revenus, ils n’ont plus des moyens, ou on ne leur a pas donné 

les moyens ; donc ils vivent dans la rue par la force des choses. 

Il y a aussi les anciens, les personnes qui ont peu ou pas reçu de visites dans les 

EHPAD, qu’on laisse comme ça, alors qu’il y a des décennies en arrière, plusieurs 

générations habitaient sous le même toit. Et là, des anciens qui se retrouvent un 

peu, beaucoup même et qui ont payé un lourd tribut au coronavirus mais qui se 

retrouvent dans les maisons spécialisées jusqu’à leur mort et qui pour certains 

n’ont pas de visite… Cette crise a fait ressortir, oui, des manquements de notre 

société par rapport à des personnes âgées.  

Ce qui m’a heurté, c’est le rapport à la mort, parce qu’il y a eu des personnes qui 

sont décédées durant le confinement, il y a eu des règles. Je ne sais pas si c’est un 

peu stupide mais on ne pouvait pas rendre un dernier hommage. Les gens, même 

les croquemorts, même les porteurs, enfin les Pompes funèbres avaient appliqué 

des règles en fait. Moi ça m’a dérangé tout ça, ça m’a heurté. Les familles ne 

pouvaient pas être plus d’un certain nombre pour un dernier au revoir à un défunt 

ou défunte ; ça m’a heurté. 

 

 Et demain… 

Dans le monde de demain, tout le monde respecte la nature ! Tout le monde se 

respecte. Si tout le monde est soudé, peut-être qu’il y aura moins de pollution sur 

la terre. 

Il y a l’accessibilité pour les êtres humains. Nous, nous sommes plutôt entre 

guillemets ‘des nantis’ dans notre société ; mais quand je me penche sur les 

informations, il y a des personnes qui n’ont pas accès à la santé, qui n’ont pas 

accès aux choses les plus élémentaires qui soient. Donc là, ce serait plutôt 

l’espérance au niveau mondial, qu’il y ait des remises en question et des remises 

en question pour que chacun puisse avoir accès… 

Un changement de regard par rapport à ce que certains appellent ‘des petits 

métiers’ alors qu’ils ne le sont pas. Je pense aux soignants ; les hôtes et hôtesses 

de caisse, les chauffeurs routiers qui nous ont livré… donc il faut qu’on change 

notre regard. Les métiers manuels ont aussi leur importance ; donc les petits, en 

fait, certains les appelleraient les ‘sans grades’... Oui accorder plus d’importance 

à remettre l’humain au cœur du projet. Le remettre au centre de l’évolution, de 

toutes les conversions qui je l’espère seront faites. 



Dans mon quartier, il y a des Rom’s. C’est un type de population qui a une très 

mauvaise image. Je devrais m’intéresser à ce qu’ils font et déjà ne serait-ce que 

se parler, c’est important. Après les solutions, c’est en parlant, en s’intéressant à 

eux, sachant qu’on n’aura pas toutes les solutions à soi tout seul. C’est un 

échange ; amener à connaître l’autre, à s’intéresser à lui, à d’abord changer notre 

regard en fait, se décharger, délaisser nos préjugés, nos à priori pour aller vers 

l’autre. Il y a aussi nos rapports par rapport aux élus qui parfois sont dans leur tour 

d’ivoire et qui n’ont pas toujours l’écoute de la base. En fait, il va falloir qu’on 

s’engage un peu plus, qu’on se responsabilise un peu plus pour pointer dans le 

bon sens du terme. 

Je m’intéresse beaucoup au fait de me soigner par les plantes, les tisanes, les 

soupes, toutes les plantes et légumes… de manger sain ; et là pendant le 

confinement, je faisais un peu ma cuisine mais je mangeais plus des conserves. 

Enfin il y avait des promotions et sur la santé… donc l’écologie aussi, c’est lié 

tout ça. Pour cette maladie évidemment, on ne peut pas se soigner uniquement par 

les plantes. Est-ce que quand on a un mode de vie sain, près de la nature, le corps 

est plus fort, on est plus protégé ?  

Je me suis fait beaucoup d’amis sur Internet qui partagent les même passions que 

moi et puis on s’envoyait des belles photos, des belles images. On se partageait 

pour rester optimiste… De rester optimiste, de pas sombrer… parce que 

bienheureusement pour moi, je n’ai pas sombré dans la dépression pendant le 

confinement. L’après, c’est de rester optimiste de l’avenir, de rester optimiste  

malgré tout. Rester optimiste et plus proche de la santé, de la nature et d’en 

parler… 

 Activités essentielles 

Ça m’a choqué que le premier ministre utilise le terme d’“activités non 

essentielles“. Activités non essentielles : les restaurants, c’est de la convivialité, 

c’est de l’échange ; donc ce n’est pas essentiel… Un restaurant si ! C’est 

essentiel… Surtout que nous avons dans notre pays, la culture du café où les gens 

aiment bien se rassembler. Donc il y a des rassemblements qui de fait ne pouvaient 

plus se faire, des échanges qui ne pouvaient plus se faire ; oh ! Et qui plus est, 

entre générations. Les musées, c’est aussi l’échange, c’est un regard sur la vie ; il 

y a des personnes, des personnels qui ont pu se sentir heurtés par ce discours.  

Mais peut-être que les non essentiels comme nous, on pouvait aussi faire 

davantage attention à eux ; c’est le coup des applaudissements à 20 heures… Pour 

les soignants, je suis d’accord, mais il ne faut pas oublier les éboueurs, les routiers 

qui ne  pouvaient même pas s’arrêter pour manger, les balayeurs…. 



Ce qui peut être vraiment blessant dans ses propos : c’est sentir une sensation 

d’être inutile. On est des riens, des gens qui n’ont pas d’importance parce que on 

ne rapporte rien, on n’est pas capables de produire mais est-ce qu’il faudrait nous 

jeter la pierre là-dessus comme si c’est nous qui avons voulu cette situation-là ? 

On est obligé de la vivre, on essaye de s’en sortir et on essaye d’être utiles comme 

on peut, avec les moyens qu’on a.  

De toute façon, il n’y a pas que les autorités qui dévalorisent, même entre nous-

mêmes, entre pauvres. Entre nous-mêmes on se dévalorise : ‘Ah ! C’est un 

incapable’… Il y a des personnes qui disent : ‘Ah ! Celui-là, c’est quelqu’un 

d’important ; Ah ! Celui-là, c’est de la merde’. Déjà entre nous-mêmes… je ne 

vais pas monter jusqu’en haut de la pyramide. Nous qui sommes des peuples en 

bas de la pyramide, il y a de la tyrannie entre nous, de véritables tyrannies…  

Tout ça, c’est extrêmement paradoxal et de toute façon, j’estime que tout le monde 

est essentiel, à son niveau ou plus ou moins.  


