EDITO N°150
S’il y a bien quelque chose qui fait mon affaire, c’est que cet édito ne soit pas un pamphlet sérieux.
Cela m’évite d’avoir à commenter les sujets brûlants du moment, comme par exemple nos
élections nationales en cours. Donc pas d’obligation de faire des commentaires affûtés et
hasardeux sur l’extraordinaire étrangeté de ces présidentielles 2017, où abstention et indécision
semblent déraisonnablement répandues.
Mais si au-delà des nombreuses raisons de s’inquiéter et de se prendre la tête, on regardait pour
une fois à travers le monde une expérience positive et motivante. En l’occurrence, celle d’un
lointain pays, l’Ouganda, au centre de l’Afrique. Depuis plusieurs années, ce pays a développé une
politique d’aide aux réfugiés qui est souvent prise en exemple et même considérée comme l’une
des meilleures au monde.
Là-bas, les réfugiés ont droit à une prise en charge immédiate, sans questions, ni soupçons. On
leur propose un bout de terre où ils peuvent construire une maison et faire leur propre culture. Ils
ont la liberté de mouvement, un permis de travail et la possibilité d’ouvrir un commerce.
Oh bien entendu tout n’est pas rose ; hostilités et discriminations sont nombreuses. Le pays n’a
pas une expansion et une richesse intérieure suffisantes pour permettre cet accueil sans mal, ni
tension. Mais le gouvernement tient bon et revendique son choix. Sans doute parce qu’au sein du
pouvoir, la question de l’exil est bien connu dans un pays qui a lui-même été confronté à ce
problème.
Quoi qu’il en soit, alors que les exemples de repli sur soi ne manquent pas, il est bon de regarder
ce que certains arrivent à faire, avec conviction et une vraie démarche philanthropique.
Et voilà, je n’ai pas pu m’empêcher de faire mon malin.
Comme vous pourrez le constater, vous trouverez dans ce programme de nombreuses animations
qui justement, nous questionnent sur notre monde et tentent d’apporter un peu d’optimisme et
d’espoir. Alors ne baissons pas la garde, restons éveillé et l’esprit ouvert.
Justement, quelques infos insolites pour monter un peu plus le niveau. Un marathonien a été
disqualifié pour avoir dépassé de 6 secondes le temps réglementaire d’une course dont la durée
était limitée à 60 heures. Un élu a traîné en justice un électeur qui l’avait comparé à un
« Chamallow ». Un député russe propose que les affrontements entre hooligans deviennent un
sport à part entière. Un professeur d’arts martiaux rattrape à mains nus un ouvrier chinois qui a
fait une chute de 8 mètres de haut.
Et comme le dit le proverbe : « Hier j’étais au bord du gouffre, aujourd’hui je vais de l’avant. »
Rémi

