
QUE FAISONS-NOUS DE CE QU’ON FAIT DE NOUS ?



a Maison des Passages et le Centre Social Langlet-Santy ont
réuni des habitants du quartier Santy (principalement les

femmes qui font vivre le Lieu Accueil Parents de l’école Jean
Giono) avec des enseignants, des travailleurs sociaux et des
adhérents du Centre Social. Notre objectif était de mettre des

mots donc, des compréhensions, sur notre histoire personnelle, sur le
divers de nos origines et sur la mémoire que nous désirons transmettre. 
Si le divers des origines de la population française est constitutif de la
France contemporaine, comme il l’était antérieurement,  il n’est pas
réellement reconnu par les institutions bien que ses empreintes soient
présentes dans toute la société. A l’encontre de la relation entre cultures,
trop souvent sont valorisés le folklore et l’exotisme. 
Nos réflexions, telle une boussole affolée, se sont orientées sur le sens
de certains mots. Ces mots qui sont devenus, dans notre société, des
nœuds paralysants, soit parce qu’ils sont détournés de leur sens, soit
parce qu’ils résonnent en nous comme une assignation à être la copie
d’un modèle ou à demeurer dans un territoire qui nous enferme car
privé de toute mixité. 
La mixité économique serait davantage un facteur de respect que la
mixité culturelle. 
S’il y avait une véritable mixité, cela voudrait dire que tout le monde peut
vivre ici.

Redonner aux mots leur sens, leur force, en exclure certains, pour défaire
les nœuds paralysants et améliorer notre vie quotidienne : discrimination,
identité, diversité, minorité visible… la liste est infinie des mots qui
peuvent devenir meurtriers.
Quinze mois de rencontres régulières durant lesquelles nous avons
appris à nous écouter, nous parler sans entrave, dans la liberté absolue
de chacun et le plaisir des découvertes. 

Nous voulons vous faire partager nos interrogations, quelques certitudes
et espérances. 

Pour certains d’entre nous, leurs parents, et parfois eux-mêmes sont nés
au Cameroun, en Algérie, au Benin, en Chine, à l’île Maurice, en Italie,
au Maroc…. ils sont devenus français ou pas, ils peuvent avoir une double
nationalité après un parcours parfois difficile et souvent humiliant. 



Cette humiliation qui perdure quand « il » leur est demandé de se justifier
de leur présence ici. Ces traversées, ces voyages au long cours doivent
devenir une richesse pour notre pays, comme ce fut le cas dans d’autres
périodes de l’histoire de France.

Nous avons découvert qu’il y avait historiquement deux France, celle
de l’assimilation, celle qui veut nier tous ceux et celles qui portent une
autre culture et celle qui accueille, qui sait qu’elle s’enrichit de la
rencontre. Nous savons que les conditions de l’accueil sont
fondamentales pour l’ancrage de toute personne qui prend pied dans
un territoire nouveau.

Au mot identité nous préférons le mot « identité-relation » car ce
dernier façonne un monde nouveau, produit de l’inattendu de la
rencontre des cultures. Nous voulons que l’origine de chacun soit
reconnue dans le sens où comme en géométrie, l’origine est le début
d’une trajectoire. Pour nous, l’identité c’est notre nom et notre prénom,
c’est uniquement cela ! L’usage du mot identité devrait s’entendre
comme un mélange d’une origine et d’un parcours, comme une racine
qui se développe durant toute notre vie pour éviter de se sentir partout
un étranger, ici comme sur les lieux de nos origines.

Au mot discrimination nous préférons le mot justice. Le mot
discrimination est aussi un mot qui assigne et enferme. La justice a été
construite quand l’Homme a voulu en finir avec l’ordre naturel : chacun
fait ce qu’il veut dans son propre intérêt, ce qui signe un ordre
profondément inégalitaire. La justice est un pilier essentiel de la
démocratie car elle organise la société à partir de points communs
admis par tous sur les principes de l’Egalité. Etre injustement traité est
une injure à l’humanité, à notre nature humaine, une injure faite à
l’Homme qu’il soit étranger ou pas. Dans certaines situations, nous ne
sommes pas discriminés mais injustement traités dans une société dont
la devise de la République est Liberté, Egalité, Fraternité.

Nous voulons redire que chacun porte en soi un désir absolu de
liberté. Le chemin de ce désir est trop souvent entravé. Chacun devrait
avoir le droit de quitter sa communauté, son pays, d’avoir les relations
humaines qu’il désire sans contrainte.



Nous voulons pouvoir être nous-même, vivre libre dans notre corps et
dans notre tête.

Nous voulons redire que notre dignité est souvent bafouée par une
vie matérielle parfois très difficile et que reconnaître notre action, nos
pensées et nos volontés de vivre ensemble concourt à la reconnaissance
de notre place ici et maintenant, quel que soit notre territoire d’accueil
ou d’origine.

Nous nous interrogeons, nous interrogeons le Monde autour des
questions suivantes. En particulier nous nous adressons à nos voisins
et voisines, aux femmes et aux hommes qui ont fait le choix d’un
engagement politique.

• Partagez-vous avec nous l’idée que le mot « identité » doive s’entendre
comme un mélange d’une origine et d’un parcours ?

• De quelle justice sommes-nous héritier ? Quelle justice voulez-vous
dans la société française contemporaine ?

• Pourquoi choisiriez-vous d’habiter le quartier Langlet-Santy ?

Fait à Lyon
Quartier Paul Santy
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