
Je suis, sans en être, dans l'indifférence de la différence ...

Je ne suis pas Charlie, même si je défends la liberté d'expression. Je ne suis pas homosexuel, et 
quand bien même le serais-je que mes choix sexuels ne regardent personne.
Je ne suis pas Paris, Bruxelles, Londres, Madrid, New York, le Congo, le Liban, l'Afghanistan, le 
Rwanda, la Corée du Nord, etc, même si par contre je suis très touchée par tous ces massacres et ces
atteintes aux libertés.
...
Les roux, les homos, les arabes, les grands, les handicapés, les malades, les petits, les femmes, les 
difformes, les pauvres, les déficients, les nains, les noirs, les géants, les rouges, les timides, les 
jaunes, les barbus, les blancs, les chauves, les flamands, les etc etc sont tout un ensemble de 
caractéristiques innées. Inné, du latin innatus (Littré), de in, dans, et natus, né. Qui est né avec nous,
que nous portons en naissant.
Je rappelle par ailleurs à tout qui est croyant extrémiste fanatique, que Dieu a créé l'Homme à son 
image. Si celle-ci vous dérange, je vous invite donc à placer des bombes dans vos croyances et à 
mitrailler vos livres sacrés. Vous vous trompez de cible ou, sans doute plus précisément, de lecture 
du monde et des Ecrits.

Les esprits étroits, les frustrés, ceux en recherche de pouvoir et/ou dans l'appât du gain, les petits 
zizis, les grandes gueules, les imbéciles, les intolérants, les extrémistes, les binaires, les incultes, les 
prétentieux, les fous de dieu, les bien-pensants, etc etc représentent tout un ensemble de 
caractéristiques acquises. Acquis, participe passé de acquérir, du latin acquerre, aller chercher, 
gagner ; obtenu par l'étude, le travail, par opposition à naturel. Dans l'acquis, notre responsabilité est
engagée.
Si combat – d'idées -il doit y avoir, c'est à ce niveau qu'il doit se jouer, avec les armes les plus 
efficaces que sont l'ouverture d'esprit, la pensée critique et libre ainsi que le respect et la curiosité. 
...

Tous ces actes de violences , tous ces actes de discriminations visent paraît-il la différence. Or, pour
déterminer que quelqu'un ou quelque chose est différent, il faut donc un étalon auquel le mesurer : 
Quel est-il ?
Nous sommes tous différents....et tant mieux. Je revendique cette différence qui est mienne. Si nous 
étions tous identiques, comment pourrions-nous reconnaître nos enfants comme étant nôtres et eux-
mêmes à la fois ; comment en amour pourrions-nous reconnaître celui ou celle avec qui parcourir un
bout de chemin, au moins, parmi tous les autres ; comment en amitié pourrions-nous reconnaître 
celui ou celle avec qui partager des liens d'exception ?

« Je serai pour toi unique au monde, tu seras pour moi unique au monde » A.de Saint Exupéry

Nous passons, paradoxalement, notre vie à tenter d'être différent – pour sortir du lot, pour nous 
démarquer, pour nous faire remarquer – tout en tentant d'être comme tout le monde – pour 
s'intégrer, pour ne pas être exclu, pour être accepté.

Comble du paradoxe aujourd'hui, on attend de l'Autre, différent, qu'il se démarque dans la « 
différence de sa différence ». Cherche-t-on à rendre les gens plus fous qu'ils ne le sont déjà ?! 
En effet, on demande aux musulmans « modérés » (?) de se démarquer des « autres » et de 
s'exprimer dans ce sens (lequel?). 
En psychologie, on appelle cela le double bind et la conséquence est la folie. 
A-t-on jamais demandé aux catholiques « modérés » de se démarquer des « autres » lors de 
l'Inquisition, des colonisations ou, plus proche, de l'Opus Deï ?
On souligne aujourd'hui le « courage » de certaines personnes ayant une orientation homosexuelle 
de « sortir de l'ombre » - coming out – par « solidarité ». Mais qui d'entre nous, hétérosexuels, est 
allé un jour trouver ses parents, ses amis, ses collègues, pour leur crier haut et fort : « Je suis 
hétérosexuel » au prétexte que dans la sexualité il est de bon ton de préciser ses choix ?!



L'intolérance tue. Au propre bien sûr, les événements violents et dramatiques de ces dernières 
années – et pas uniquement au nom des religions – le montrent à loisirs.
Mais elle tue aussi à petit bruit, dans toutes les petites et grandes discriminations au quotidien, au 
nom de la différence.
Or, la tolérance ne peut s'entendre qu'au travers des concepts de liberté, d'égalité et de fraternité.
Liberté, que l'on s'accorde et que l'on accorde aux autres, des idées; liberté d'être soi; liberté de 
pensée, pour autant qu'elle respecte celle des Autres. Égalité, quelles que soient nos différences et 
même grâce à celles-ci, égalité qui ne peut se construire qu'en se nourrissant de ces dernières. 
Fraternité enfin, liaison étroite de ceux qui, sans être frères, se traitent comme frères, amour 
universel qui unit tous les membres de la famille humaine (Littré).
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