L’ACMSS y était...
Le 9 avril 2018, la CEF (Conférence des Evêques
de France) avait invité le Président de la République
Emmanuel Macron à rencontrer des catholiques.
Nous étions parmi les 400 invités au collège des
Bernardins.
Je note d’abord qu’avant les discours officiels, il y
a eu des témoignages des personnes en difficultés
avec leurs « aidants ». Ces six témoins de la fragilité
étaient vrais. Ils ont été très applaudis. Ont-ils été
très écoutés ?
Et surtout, quelle prise en charge durable et efficace
pour les malades psychiques ou les personnes à
mobilité réduite, les SDF ?
Samuel souffrant d’autisme a dit son bonheur
d’avoir enfin un vrai travail. Il nous a dit : « J’aimerais
rencontrer plus de personnes non handicapées mais
ce n’est pas facile car les gens sont indifférents ou
nous regardent de travers ». Il espère que le plan
autisme du gouvernement améliorera la situation et
que tous ne passeront pas comme lui par 40 stages
avant de décrocher un CDI dans une bibliothèque
municipale.
Martine a perdu son logement il y a deux ans et a
décidé de s’installer dans la rue. Ce n’était pas facile
mais elle a rencontré une association parisienne qui
propose des colocations. Elle est maintenant dans un
logement avec cinq autres femmes : trois anciennes
SDF et trois volontaires. Elle espère suivre une
formation d’auxiliaire de vie. « Nous avons besoin
en premier lieu d’amitié et de dignité ». C’est ce que
lui apporte Marine sa coloc qui travaille dans une
PME spécialisée dans les énergies renouvelables
et qui, à la suite des appels du Pape François, est
« allée aux périphéries ».
Le troisième duo, dans le cadre de la SSVP (Société
de Saint Vincent de Paul) réunit Charles photographevidéaste qui a rencontré Vanessa artiste-peintre au
bas de son immeuble. Maintenant, ils comptent l’un
pour l’autre et cette rencontre a changé leurs vies.

Que retenir des deux longs discours officiels qui ont
suivi ? Dans l’heure de discours de Mgr Georges
Pontier, président de la CEF, j’ai noté des questions
directes aux institutions :
- Comment réinventer le vivre ensemble avec les
migrants.
- Toutes les existences humaines sont fragiles et à
protéger.
- Ensemble il faut vaincre nos peurs.
Ce mot de peur a été repris plusieurs fois. La peur
est le premier obstacle à l’accueil de l’autre différent.
Emmanuel Macron, Président de la République
qui a clos les prises de parole a souhaité réparer
le lien entre l’Eglise catholique et la République,
après avoir affirmé que le cap à tenir c’est l’homme
et que l’Eglise serait écoutée sur les questions de
bioéthique et l’accueil des migrants. L’humanisme
réaliste prôné par le Président n’a pas convaincu
tout le monde sur l’ouverture de la politique en
faveur des migrants et a suscité des polémiques sur
la laïcité.
Mais j’ai bien entendu son invitation à un engagement
politique. Il m’a encouragée à poursuivre et à
réajuster le mien.
Pour terminer la soirée, Mgr Georges Pontier
Archevêque de Marseille Président de la CEF
entouré des membres du Conseil Permanent nous a
offert un cocktail préparé par « La Table de Cana »,
entreprise d’insertion qui a de nombreuses activités
en matière de restauration.
Marie-Mad COINCHOT

« Je me sens pleinement médecin et pleinement prêtre.
Etre médecin fait partie de ma vocation. »

