Sur le chemin
de la liberté et de l’égalité
pour construire
“ des mondes communs ”
« …Nous vivons dans
un monde de rencontres,
de mélanges et de
remises en cause.
Les mélanges et les flux
migratoires existent depuis
toujours, ils sont même à
l'origine de la race humaine
(la seule race).
Le multiculturel tel qu'on
le nomme en ce moment
n'est plus suffisant.
Il fabrique des ghettos,
isole les cultures et favorise
le durcissement
de leurs radicalismes. »
J.M.G. Le Clezio

ous aimerions que ce que nous
avons réalisé collectivement dans
le quartier Santy, soit partagé et
poursuivi avec d’autres femmes et
hommes, jeunes et adultes du
quartier. Que nous puissions ainsi continuer plus
nombreux sur ce chemin entamé. En préservant la
même méthode d’échange, de participation et de
réalisation entre tous les participants. Cette méthode
qui part du principe que nous sommes des égaux.
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Cette raison des égaux, elle commence par le
respect des paroles et des mots des femmes et des
hommes. Ceux qui nous disent que même le mot
"assignation" est un mot qui les enferme dans un
statut ; ces mêmes personnes qui demandent plus de
mixité dans leur quartier, qui demandent que leur
parole soit entendue et reconnue. Trop souvent
comme le disent certaines, malheureusement : « On
nous connaît comme des numéros et plus en tant
qu'individu »...
Nous vous invitons à nous rejoindre pour partager
avec nous nos réflexions, nos questions sur notre
rapport au monde contemporain, sur la place que
chacun d'entre nous occupe dans le monde et, ainsi
pouvoir agir sur lui pour le rendre plus équitable.
Nous voulons continuer à faire vivre des pratiques
artistiques permettant à toutes et à tous, dans une
relation d'égalité avec des artistes, de pouvoir dire,
exprimer leurs émotions et partager le sensible.
Pouvoir exprimer de diverses manières la volonté de
se défaire des assignations que chacun subit, de se
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défaire des humiliations et franchir un pas, vers la
conquête de soi et l'ouverture des chemins de la
liberté. Ce mot « liberté » qui est un de ceux qui fut
le plus utilisé entre nous depuis trois ans.
« On le voit tous les jours dans la transformation
des modes de pensée de gens qui étaient supposés
être enfermés dans un mode d’existence. Beaucoup
sont surpris de voir que des paysans savent se
servir d’un ordinateur alors qu’ils pensaient que ce
serait trop compliqué pour eux. Il y a
beaucoup de savoir-faire, de modes
d’être et de jouissances qui se sont
diffusés dans des couches populaires
supposées traditionnelles et qui ont
produit des transformations assez
radicales de leur mode d’adhésion à
leur condition. » Jacques Rancière

Parce que, pour "vivre ensemble",
chacun doit être en relation avec les autres.
Nous vous invitons donc à rejoindre Amel,
Saïda, Simona, Zohra et l’équipe de la Maison des Passages
pour préparer collectivement une rencontre
sur les violences dans la société française
d’aujourd’hui.

