PLAIDOYER POUR LA TOLERANCE ET VIVRE ENSEMBLE Y AURAIT-IL DEUX
JEUNESSES A RAVILLE ?
Une jeunesse, trop exubérante, bruyamment joyeuse, chevauchant des monstres à
moteur gavés de décibels, investissant le terrain de sport (qui par ailleurs a été créé pour
elle) et qui excède certains habitants au point de faire appel à l’ordre pour rétablir le
calme.
Les excès sont le privilège de la jeunesse. Rappelez-vous, François VILLON a poignardé un
abbé dans un bordel parisien, BRASSENS a terminé au poste plus d’une fois, Charles
BUKOWSKI a goûté à la prison. … Et moi !

Une autre jeunesse, que je vois passer dans ma rue lorsque j’ai l’arrosoir dans une
main et la canne dans l’autre, qui me dit « bonjour monsieur, vous voulez un coup de
main ? »
Ces jeunes gens passent de temps en temps me demander comment ça va, si j’ai besoin
de courses ou d’aide pour l’entretien de mon jardin ou autres travaux divers.
Une jeunesse avec laquelle je discute moteur et qui parfois m’emprunte un outil ou
fouille mes vieilles caisses à outils pour retrouver le boulon rare ou spécial.

Cette autre jeunesse qui m’a transmis un numéro de téléphone, en cas de nécessité.
Numéro auquel je laisse un message de demande d’aide à 17 heures et qui à 18 heures
me propose la réponse suivante : « de quoi as-tu besoin ? » J’explique et on me répond
immédiatement : « OK on sera là demain matin »
Le lendemain, ils sont là à trois, un mâle et deux femelles et à midi toute ma récolte de
mirabelles est soigneusement rangée dans ma grange.
Le lendemain, les gouttières de la toiture sont nettoyées du lierre qui les envahissait.
Ils viennent souvent bavarder. Un ancien ça a des choses à raconter et parfois je peux leur
dire que le moteur est un peu bruyant et ils l’entendent et je peux leur répéter sans les
braquer parce que je n’appelle pas les flics.
Simplement, je les considère comme des êtres vivants à part entière, comme une
personne. Ceci entraîne un respect mutuel, indispensable au bien vivre ensemble.
Pour ceux qui voudraient en discuter, je suis disponible au numéro 5 de la rue des
Rentiers à Raville.
Bernard

