Fragilités et solidarité
Peut-être entendons-nous encore des
phrases consolatrices lorsqu’un petit
enfant trébuche et chute : « Ne pleure
pas !
Sois
fort,
mon
petit
bonhomme ! » L’ado subit aussi des
secousses ou des déceptions dans un
monde qu’il imagine plus beau, plus
fraternel et qu’il découvre parfois
féroce et inhumain : il doit alors
déchanter. L’adulte, lui, s’est battu
pour obtenir un diplôme ou un emploi, ce qui n’est pas une « mince affaire ». Il
patiente des mois, des années quelquefois avant de le trouver. Et lorsqu’il se sent
enfin intégré dans la société, il pense pouvoir construire son chemin aux côtés d’un
être aimé et éprouve le besoin de fonder une famille. …
Il arrive que tous ces efforts et toutes ces tentatives connaissent des failles
cependant : les patrons apprécient votre travail mais exigent toujours plus avec le
même salaire ou les firmes organisent des restructurations et créent des pertes
d’emploi. Surgissent alors des difficultés budgétaires. La famille peut entrer dans
une phase de fragilité imprévue et se sent mise au ban de la société. Et combien
d’autres exemples pourrions-nous encore citer qui peuvent mener à l’isolement, à la
dépression, au désespoir.
L’occasion nous est donnée de réagir face à ces fragilités. Seul, nous ne pouvons
rien résoudre mais en se tournant vers les autres, nous trouverons une force qui
nous aidera à nous en sortir. C’est l’expérience des communautés de paysannes au
Burundi qui travaillent ensemble dans les champs, constituent des groupes
d’épargne-crédit, augmentent leur production de riz et leurs revenus aussi.
« La fragilité est puissante ». C’est en ces termes qu’Isabelle Delannoy,
chercheuse, ingénieure agronome s’exprime : « Nous ne devons pas avoir peur de
notre fragilité. Elle est puissante car elle agrège1 (…) » Celui qui veut avoir toutes
les forces n’agrège pas, il domine. Et, dominant, il fait peur et éloigne. Récemment
encore, Ilios Kotsou, docteur en psychologie et « chercheur en bonheur » parlait
d’« accepter notre vulnérabilité comme un trésor ». Nous sommes « tellement
accaparés par l’urgent plutôt que par l’important, tellement sollicités par une vie bien
occupée et par l’information en continu, tellement déterminés par nos habitudes,
notre passé », qu’il s’agirait de ralentir, de déployer davantage d’amitié envers nousmême et de mettre notre énergie sur les choses que l’on peut réellement changer,
véritablement et modestement2.
Acceptons donc le fait que nous sommes fragiles, sortons de notre solitude et
apprenons à construire la solidarité !
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Agréger : réunir en un tout des éléments distincts.
Extrait du bimensuel « En Marche » du 18 janvier 2018, article signé
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