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430 : OK, ☺, Ø salive et articuler

Bonjour ☺, au Sud de la Méditerranée, s’étend la mystérieuse Afrique.
Des gens y naissent, y aiment, y travaillent, y meurent. Souvent dans
des conditions très dures, trop dures. Alors, les plus jeunes, les plus
courageux, les plus débrouillards d’entre eux décident un jour de partir.
Ils partent la mort dans l’âme, tristes de quitter leur famille, leurs amis,
leur quartier, leur langue … Mais c’est pour sauver leur peau, quand
parents et voisins sont assassinés sous leurs yeux. Alors ils fuient, pour
échapper aux tueurs. Les plus malins, les plus résistants, les plus
chanceux arrivent en Europe. Et j’ai la chance de connaitre quelquesuns de ces héros, de ces petits génies, qui me font l’honneur de venir
loger quelques jours chez moi. A table, on évite de parler de leur passé,
si douloureux.
Alors, je leur demande comment ils trouvent la France ?
Je vous livre trois réponses qui reviennent souvent :
- Un Soudanais me dit « la France est un état de Droit. Les Français
sont libres-et égaux. C’est pour ça que je veux servir la France. Ici
quand un homme est tué, la police arrête le meurtrier. Il sera jugé
même s’il est riche ou puissant. J’aimerais être avocat » C’est vrai que
c’est bon de vivre ici en sécurité ! Merci les flics, merci les juges…
- « En France le mari demande l’avis de sa femme. Quand pourrai
revenir au Cameroun, je tiendrai compte de l’avis de ma femme. » me
dit Donatien. C’est vrai que des relations équilibrées ça rend la vie plus
heureuse en couple ! Et les décisions bien meilleures.
- « En France y-a des travaux. Des grands travaux, bien planifiés. Des
travaux qui profitent-à tous. » Un Guinéen me dit ça place Esquirol,
devant les travaux du métro. Un Congolais me dit ça vers Tarasconsur-Ariège, épaté par la conduite forcée en construction sur la falaise,
vers la centrale hydroélectrique de Sabbart. Oui, ici ouvriers et
ingénieurs construisent des équipements durables qui profitent à tous.
Et moi qui imaginais que ces « pauvres noirs » allaient parler de notre
richesse, ou du racisme des français… mais non, leurs yeux sont bons.
Ils voient que nos lois sont appliquées, nos équipements sont pour
tous, notre devise allie la liberté à l’égalité … et moi, je suis né dans ce
pays merveilleux, juste par chance : Merci Seigneur !
Alors donne-moi d’y accueillir ceux qui m’en révèlent les vertus,
pour construire avec eux la fraternité.
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