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Les activités d’éducation permanente restent suspendues, ainsi que les cafés-papotes. Par contre 
l’aide matérielle continue, d’abord 2 jours par semaine par le biais des « magasins », les légumes, 
les surplus alimentaires et non alimentaires. Depuis que les commerces non essentiels ont été 
libérés, avec la brocante, le local a pu être ouvert 4 jours par semaine. Les horaires de la boutique 
ont été élargis, de manière à éviter des moments d’affluence et de respecter les règles sanitaires.
Simultanément, une permanence permet aux « clients » d’être entendus, d’être informés sur leurs 
droits et guidés dans leurs démarches.
Pour beaucoup, le besoin de parler est grand. 

Dans le cadre des mesures de protection,  il a fallu nous contenter de nous rencontrer à 3 ou 4 
personnes au maximum, avec un masque, chacun sur une chaise positionnée à au moins 1m50 des 
autres. Les poignées, les toilettes et les surfaces touchées par les participants sont désinfectées 
régulièrement. Avec l’aération, il ne fait pas très chaud dans le local. 
A l’extérieur, tel que préconisé, il fait encore plus froid, mais surtout, on ne peut pas se rassembler 
à plus de 4 personnes. Comment construire un atelier dans ces conditions ?
La vidéo conférence n’est pas envisageable, car trop d’usagers ne sont pas équipés. Nous avons fait 
le choix de ne pas avancer avec seulement une partie privilégiée, en laissant les autres face à une 
exclusion supplémentaire.

Les rencontres courtes et en petit comité ont tout de même permis de définir ou de réaffirmer 
quelques droits. La plupart des usagers concernés se défendent bien. Il semblerait même qu’ils ont 
gagné en détermination et en audace. 

Une conversation a porté sur l’élection de miss France qui a eu lieu le 19. La miss Provence a été 
insultée parce qu’elle est juive : https://www.rtl.be/people/potins/miss-provence-victime-d-
antisemitisme-durant-l-election-de-miss-france-une-abomination--1267153.aspx
La philosophe Nathalie Krikorian-Duronsoy explique ce nouvel antisémitisme : 
https://www.atlantico.fr/decryptage/3594964/ce-nouvel-antisemitisme-qui-se-fiche-de-la-legalite-
tant-il-se-sent-legitime-nathalie-krikorian-duronsoy
Nous nous sommes interrogé sur les causes de cet antisémitisme récurent. Un participant ne 
comprend pas :
- Pourquoi est-ce qu’Hitler s’est attaqué aux juifs ?
- Parce c’était un populiste. Beaucoup de gens détestaient les juifs. Il leur a fait plaisir.
- Ils ont servi de bouc émissaires pour justifier la grande crise des années 30.
- Pourquoi ? Ils n’étaient pas des terroristes, pourtant. Ils vivaient paisiblement.
- Il y avait aussi beaucoup d’intolérance religieuse.
- Il y en a qui disent que c’est parce que les Juifs ont tué Jésus.
- Jésus, c’était un juif aussi.
...
- C’est peut-être parce qu’ l’époque, les juifs étaient les seuls étrangers ici.
- Donc, tu veux dire que maintenant, c’est la xénophobie qui remplace l’antisémitisme ?
- Oui, mais ça n’explique pas l’antisémitisme actuel.
...
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Une autre conversation concernait la difficulté de pérenniser une relation amoureuse. Un participant
a expliqué que trop souvent on voit la personne comme on voudrait qu’elle soit, pas comme elle 
est. « Il faut arrêter d’idéaliser les gens », a-t-il conclu. Un peu plus tard, notre philosophe a conclu 
une autre discussion sur le fléau que constitue le dénigrement en disant : « Quelqu’un qui est dans 
la critique des autres, c’est quelqu’un qui pleure son ego. »
Soyons donc vigilants de ne pas nous adonner au sport de la médisance...

La fin de l’année arrive enfin. Celle-ci, nous ne la regretterons pas !
Il n’y aura pas de fêtes, mais ça ne nous affecte pas trop, car nous n’avons pas la tête à fêter. 
D’ici peu, les jours vont allonger. Ce sera la nativité que nous attendons tous, car les jours courts, la
grisaille et le covid, tout ça n’est pas bon pour le moral… 
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