
Troisième Rencontre Interreligieuse/interconvictionnelle et du bien Vivre Ensemble
à Ajaccio le 30 novembre 2016

à la mairie d’Ajaccio

Toutes les religions étaient représentées (sauf le judaïsme).
Nous espérons pourvoir compter, dans nos rencontres prochaines, des personnes de la communauté juive 
d’Ajaccio.
Les deux associations : La « ligue des droits de l’homme d’Ajaccio » et « Per a Pace »  étaient présentes ce 
qui nous a beaucoup réjoui.
Nous étions en tout une quarantaine de personnes.

Monsieur le Maire d’Ajaccio s’est excusé, ainsi que Marie-Odile Wilson pasteur de l’église protestante Unie 
de France en Corse, ainsi que Miloud Mesghati de la mosquée de Baléone, ainsi que l’évêque de Corse et  
L’APTC .

Le Père Micaletti, prêtre de la cathédrale d’Ajaccio s’est déplacé pour nous saluer avant d’aller à une réunion
de travail.
Gaston Pietri (prêtre du diocèse) était parmi nous
Un journaliste de RCFM s’est déplacé pour prendre les contacts

Nous remercions encore, Monsieur le maire d’Ajaccio de nous prêter la salle de la mairie et de nous faciliter 
ainsi ces rencontres

En début de réunion nous avons tous été affectés par l’accident de François Hanafi de la communauté 
Baha’ie ; son fauteuil roulant s’est renversé à l’entrée de la mairie, les pompiers sont venus le chercher. Après
un court séjour à l’hôpital il a pu rentrer chez lui.
Il devait être l’animateur de la réunion, Michèle Ettori de la communauté  Bouddhiste l’a remplacé avec 
Evelyne Lamiable de Pax-Christi Corse.

Quelques jeunes et des enfants aussi accompagnaient leurs parents et ont été émerveillés de la Fraternité qui 
régnait tout au long de la rencontre.
Ils souhaitent revenir et proposent de faire, au moins un picnic par an avec toutes les religions ...



Le catholicisme avec le secours catholique d’Ajaccio (Michel Raimondo)

1) Qu’est-ce que la solidarité pour nous ?
C'est un état de perceptibilité et d'émotion à travers une rencontre une personne, un dialogue, un partage, 
donc cette personne  évoque un instant d'une tranche de vie actuelle
Ce que je veux dire que la personne sans domicile, elle est une personne avec son histoire.
Cette personne est  dans une situation qui nous émeut et qui nous touche, et  même qui nous interpelle, et qui 
nous invite à comprendre son  l'histoire et le parcours de vie de la personne.
La personne qui est à la rue, est une personne qui a une histoire des talents et des savoirs être et savoir-faire, 
et la solidarité nous invite à associer dans une démarche d’accompagnement en essayant de discerner les 
besoins et envies, et aussi d’être prudent sur nos transfert de réponse 
Faire avec lui et non pour lui 
Nous sommes dans la compassion on ressent la souffrance d'autrui, et nous sommes poussé à y remédier, par 
fraternité.

2) Quelle est notre motivation intérieure profonde ?

Evangile Mt Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25, 31-46)

 Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un 
étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez 
visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !’

Il leur répondra : ’Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces petits, à moi 
non plus vous ne l’avez pas fait.’

3) Comment mettons-nous la solidarité en œuvre ?
Par des lieux de rencontre, et de convivialité, accueil café, atelier de français langue étrangères, repas comme
les Table ouverte paroissiale 
Participation aux différentes actions en invitant l’accueillis à devenir bénévole.
Quel sens je donne à ma vie.
Organisation des voyages de l’espérance, Lourdes Nevers sans savoir qui est qui, mais des prénoms, jacques 
Michel jean Jeanine et autres 
Des repas autour de Noel  
Participation active et partagée.

4) Quelles sont nos espérances en la solidarité ?
Il faut trouver la bonne accroche pour que chacun puisse s’y retrouver, ceci dans un espace défini.
Nous devons aussi miser sur les talents des uns et des autres 
Oui je suis plein d’espérance, la solidarité existe, je l’ai rencontré. 

L’islam avec Karim Aida
Entraidez-vous dans le bien et la dévotion et ne vous entraidez pas dans le mal et l’hostilité. » C’est ainsi
que Dieu à travers le Coran, appelle les Musulmans à se solidariser, à s’aider les uns les autres dans tous les
domaines du bien. Le croyant s’aide lui-même d’abord lorsqu’il aide les autres en faisant obstacle à son
égocentrisme et à son avarice. Nous devons tous veiller à ce que l'être humain soit respecté et puisse accéder
à  sa véritable dignité d'Homme. Les  "piliers de l'Islam", c'est-à-dire les obligations cultuelles imparties à
chaque croyant,  ont une valeur sociale et  collective ;  ce qui donne sens à la notion de solidarité et à la

https://fr.wikipedia.org/wiki/Souffrance


définition de la Communauté en tant que "vouloir vivre ensemble. Mais un bon croyant ne doit pas se limiter
à  raffermir  ses  liens  avec  son  Créateur  par  la  prière  ou  le  jeûne  mais  aussi  par  sa  contribution  à
l’épanouissement  de sa société  et  l’aide qu’il  apporte  à  ses semblables.  Notre  solidarité  doit  donc nous
engager dans la justice afin d'épauler les peuples opprimés qui subissent la guerre et les tyrannies. Ainsi notre
prophète paix et bénédiction de Dieu sur lui a dit : « les gens les plus aimés par Dieu sont ceux qui sont les
plus utiles aux autres "  

Face  aux  difficultés  contemporaines;  les  égos,  l'individualisme  exacerbé,  la  recherche  constante  de  biens
matériels,  il  est  primordial  de  se  rappeler  que  la  solidarité  est  un  pilier  essentiel  pour  un  équilibre  social,
économique et spirituel; un véritable moteur de développement de la communauté et un moyen de rapprochement
des individus.

Communauté Baha’ie avec Stéphane Lovighi

La foi Baha'ie a pour message qu'il n'y a qu'un seul Dieu, toutes les religions ne sont que les maillons de la
même révélation divine et tous les hommes sont destinés à apprendre à vivre en paix et en harmonie, avec la
conviction que l'humanité forme une seule et même famille et que le moment pour elle est venu de s’unir.
Baha'u'llàh son fondateur nous dit :
 
'' Voici, ô mes biens- aimés , que vient d'être établi le tabernacle de l'union ; ne vous regardez donc plus
comme des étrangers . Vous êtes les fruits d'un même arbre, les feuilles d'une même branche…. La terre
n’est qu’un seul pays et tous les hommes en sont les citoyens.''

La solidarité est vécue alors comme le lien naturel qui uni hommes et femmes qui travaillent ensemble à
l'édification d'un monde meilleur.
Les baha’is partout où ils se trouvent participent à l'amélioration spirituelle et matérielle du monde dans une
unité  d’action,  dont  le  but  est  l'unification  du  genre  humain,  en  préservant  la  diversité  de  toutes  ses
composantes.
 
Sur toute la planète les activités qu'ils présentent rassemblent des personnes de toutes origines religieuse,
sociale, culturelle, ethnique, pour marcher ensemble solidaires sur un même sentier de service désintéressé à
l’humanité.

 La Maison Universelle de Justice, institution suprême de la Foi Bahà'ie, dans sa déclaration intitulée « La
promesse de la paix mondiale » qui a été remise à tous les chefs d’état et dirigeants du monde en 1986  dit:
« Le concept de citoyenneté mondiale est le produit direct de la contraction du monde en un seul village. On
peut aimer tous les peuples du monde, tout en aimant son propre pays. Dans une société mondiale, les
intérêts  de  chaque  partie,  concordent  avec  les  intérêts  du  tout.  Il  importe  de  stimuler  les  activités
internationales actuelles qui favorisent dans divers domaines l'affection mutuelle et le sens de la solidarité. »

Abdu'l-Bahà , le fils de Baha’u’llah et l’interprète autorisé de ses enseignements précise la nature des liens au
sein de cette famille humaine :
'' En ce qui concerne la réciprocité et la coopération : chaque membre de la collectivité devrait vivre dans
le confort et le bien-être le plus complet car chaque membre individuel de l'humanité est un membre de la
collectivité et si l'un des membres est dans la détresse ou affligé d'une maladie quelconque, tous les autres
membres  doivent  nécessairement souffrir  … est-il  possible  qu'un membre ou une partie  soit  dans la
détresse et que les autres membres se sentent à leur aise ? Cela est impossible ! Dieu a désiré que dans la
collectivité de l'humanité chacun jouisse d'un bien-être et d'un confort parfaits.'' 
 



EL'éducation universelle est  un autre principe fondamental,  il  devient l'acte de solidarité  par excellence.
Bahà'u'llàh nous dit :
'' L'homme est le talisman suprême. Une éducation adéquate lui a cependant manqué pour bénéficier de
ce qu'il possède par nature … 
Considérez  l'homme  comme  une  mine  riche  en  pierres  précieuses  d'une  valeur  inestimable.  Seule
l'éducation peut l'amener à en livrer les trésors et permettre à l'humanité d'en profiter. ''

C’est dans ce cadre que l’éducation des enfants, des jeunes adolescents et des adultes constitue le cœur des
activités baha’ies dans les villages et les quartiers urbains dans le monde entier. Elle concerne en priorité les
enfants et les jeunes adolescents qui sont le dépôt de l'humanité. Elle  permettra partout dans le monde de
déraciner dés le plus jeune âge toute forme de préjugé, de développer le sens de servir le bien commun, et de
donner à chacun la possibilité de croître, spirituellement, intellectuellement, et matériellement.

 Nous finirons par ces paroles de Bahà'u'llàh :
'' Le dessin fondamental qui anime la foi de Dieu et sa religion, est de sauvegarder les intérêts, de promouvoir
l'unité du genre humain, de stimuler l'esprit d'amour et de fraternité parmi les hommes. N'acceptez pas que
cela devienne une source de dissension et de discorde, de haine et d’inimitié. Voilà le droit chemin, la base fixe
et inamovible. Les changements et les fortunes du monde ne pourront jamais altérer la résistance de ce qui est
bâti sur cette fondation, pas plus que le passage de siècles innombrables ne pourra en miner la structure. ''

Bouddhisme traditionnel tibétain avec Louis Orsini

" La solidarité est ce sentiment qui pousse les hommes à s’accorder une aide mutuelle, à s'entraider, à secourir
autrui. Dans le bouddhisme du grand véhicule, la solidarité doit être universelle. Cette solidarité universelle est
la véritable fraternité. La solidarité est, selon la vue bouddhiste, liée à la nature même des phénomènes et de
l'univers : tout est interdépendant et interconnecté. Qu'on le sache ou pas, tous les êtres sont reliés. Il y a donc
nécessairement  solidarité  de  l'humanité  et  également  solidarité  avec  la  nature  et  l'environnement.  Pour  le
bouddhisme, il est bénéfique d'être solidaire avec tous les êtres vivants. La transcendance de la solidarité est la
vertu de la générosité, qui consiste à donner sans attente de retour, soit des biens matériels, soit un appui moral,
soit un enseignement spirituel. L'idéal pour réaliser et transcender la solidarité, c'est de développer un esprit
tourné vers l'amour inconditionnel. Il y a vertu transcendante lorsqu'on est généreux par compassion (sanskrit
karuna, latin caritas), la compassion étant la bienveillance aimante ayant pour but de mettre fin à la souffrance
d'autrui."

Protestantisme avec Henri Charmot

Notre théologie protestante est la suivante: la foi seule sauve, mais elle a pour conséquence les œuvres.
Car dans son amour, Dieu nous offre son pardon; et nous ne pouvons répondre à cet amour que par notre
amour envers Dieu et envers notre prochain. De plus, Dieu s'identifie à l'homme en souffrance, donc lorsque
nous allons vers celui qui souffre, c'est vers Dieu lui-même que nous allons.
C'est pour cette raison, qu'a été créée la Fédération d'Entraide Protestante qui a pour but de lutter contre la
pauvreté et la précarité.
Elle rassemble 360 associations: (Fondation John Bost, Armée du salut, Croix rouge, Cimade....)

Au niveau local, notre église a été à l'origine du foyer de Furiani; elle s'implique au niveau de l'ACAT (action
chrétienne pour l'abolition de la torture); elle est en train de créer une association d'entraide protestante en Corse.



« Per a pace » avec Jacques Casamarta
La Solidarité n’est pas un don, elle est un engagement.
Merci de m’avoir invité ce soir. Vous connaissez mon engagement et celui de mon association  Per A Pace.
Celle-ci a été créé au début des années 1990, une association Laïque, qui se bat pour la Paix et la solidarité et
qui au fil du temps a tissé des liens d’amitié, de solidarité en Corse et dans de nombreux pays. Nous venons
en  cette  année  2016  de  réaliser  notre  85éme  opération  de  solidarité  internationale.  Nous  intervenons
actuellement sur une dizaine de pays autour du bassin méditerranéen et plus exceptionnellement  en Afrique
subsaharienne.
Je suis moi-même un non croyant, athée,  mais respectueux des opinions et croyances diverses. Et à ce titre
content de participer à ce débat, à cette discussion sur la solidarité qui est un élément vital pour le lien social,
l’échange et le partage. 
D’entrée je voudrais dire que nous avons un besoin urgent justement d’échanger et d’agir pour la solidarité. 
Il est urgent en effet de réfléchir ensemble à la construction d’un espace de dialogue permettant à tous une
ouverture  des  uns  vers  les  autres,  dans  le  respect  des  opinions,  des  sensibilités,  des  croyances  et  des
différences. 
C’est la situation qui nous l’impose, car nous assistons peut-être à un basculement du monde. En effet, en ce
début de troisième millénaire, les guerres et conflits divers, jettent un doute sur l’avenir même de l’humanité.
Je mesure mes mots en disant cela, mais l’éventualité de reculs de civilisation, d’une grande régression n’est
aujourd’hui plus à exclure.
La Corse n’échappe pas à cette mondialisation. Notre Ile se trouve au cœur de la méditerranée jadis carrefour
des civilisations, mais aujourd’hui cette route empruntée par des centaines de milliers personnes (migrants et
réfugiés politiques) fuyants les guerres et misères diverses,  se trouve être la route la plus dangereuse au
monde.  Il ne se passe pas une semaine sans que notre conscience de citoyen, ne soit interpellée par les
drames terribles qui s’y déroulent. Des milliers de personnes y ont trouvé la mort et cela dure et se prolonge
depuis  quelques  années  déjà  en  presque  indifférence,  impuissance  de  la  communauté  humaine,  de  la
communauté internationale.  
Je préfère aborder par cet angle ce débat sur la solidarité, car s’il y a bien une urgence aujourd’hui, c’est de
ne pas laisser gagner l’indifférence à ce sujet.
Cela m’amène à dire qu’il y a une deuxième question  qui rejoint d’ailleurs l’indifférence et sur laquelle
nous pouvons certainement être d’accords ici  ce soir  pour dire,  qu’il  y a dans notre Ile aussi  un enjeu
essentiel, que les évènements de Prunello Di Fiumorbo, il y a deux ans, ceux du Jardin de l’Empereur l’an
dernier à la même époque et ceux de Sisco cet été, mettent en évidence. C’est la question du racisme, de
l’exclusion, du rejet et par là même dans son contraire,  de l’altérité, de l’acceptation de l’autre différent.  
Pour  moi  la  solidarité  est  un  élément  essentiel  de  la  vie  en  société  et  cette  notion  de  solidarité  reste
intimement  imbriquée  à  celle  du  lien.  Elle  en  épouse  les  différentes  formes,  qu’elles  soient  familiales,
intergénérationnelles, sociales, citoyennes, associatives… 
Elle  reste et représente un élément incontournable du vivre Ensemble et le lien social, moteur de la cohésion
sociale, ne peut vivre et se développer  dans une société, sans une solidarité active.
Ce  début  de  siècle  nous  donne  le  sentiment  d’un  recul  de  citoyenneté,  d’un  retrait  de  solidarité,  d’un
basculement dangereux, inquiétant pour nos libertés. 
Mais ce début de siècle est aussi la recherche de sens, d’orientation, de repères. Je serais tenté de dire que les
meilleurs  que  nous  puissions  trouver,  sont  encore  l’ouverture  aux  autres,  le  respect  mutuel…  Il  faut
rassembler ceux qui se réclament sincèrement de ces messages. 
Ce sont des références pour la solidarité, la citoyenneté, face aux thèses d’exclusion, à ces résurgences de
haine… Le choix délibéré  du ghetto,  du repli  identitaire  dans  le  sens  du refus  de l’autre  représente un
immense danger aujourd’hui.  Et la Corse n’est  pas épargnée.  Nous pouvons le mesurer ici  à travers les
réseaux sociaux, mais aussi avec les évènements racistes dont je parlais tout à l’heure.



Un énorme travail d’éducation populaire, civique nous attends et l’école devrait être le creuset de tout ce qui
rapproche pour contribuer  à la  compréhension mutuelle.  Il  faut  être  préparé positivement  pour  vivre en
communauté.
La solidarité c’est agir avec les autres et de préférence pour les autres. C’est de prendre part à des projets
communs et chercher à comprendre, et cela s’appelle être citoyen, car la dignité n’existe que si chacun est
associé à la vie en commun.
Enfin pour terminer, je voudrais insister sur le fait que :
La solidarité n’est pas un don, elle est un engagement.
La solidarité pour la dignité humaine n’est pas un délit, c’est un devoir. 
Comme c’est un devoir de solidarité que de défendre l’humanité contre la barbarie. Elle doit l’emporter sur la
tentation d’édifier des barrières.

Nous nous quittons dans le désir de mettre en place tous ensemble des actions de solidarité.
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