Temps de rassemblement vendredi 6 novembre

Texte 1 : Extraits de la chanson « Des larmes sur la joue de Marianne » par les
Enfantastiques, projet de création de chansons interprétées par des enfants des
écoles primaires (depuis 2004)
Au beau pays de France
Quand s’enfuit la confiance
Et que tous les cœurs se referment et se fanent
Quand de nos différences naissent la peur, la méfiance
Et coule une larme sur la joue de Marianne.
Au beau pays de France
Quand par trop d’ignorance
C’est l’envie de vivre ensemble que l’on condamne
Quand coutumes et croyances engendrent l’intolérance
Et coule une larme sur la joue de Marianne
Il faut le calme et le respect pour ensemble vivre en paix
Trop de passion, d’exaltation font perdre la raison
Chacun est libre de ce qu’il croit et du choix de sa foi
Il y a de la place aux cieux pour tous les dieux.
[…]
Veillons à ce que la ferveur ne devienne pas fureur,
En entourant de discrétion nos intimes convictions
Et acceptons la liberté de ceux qui veulent penser
Qu’il n’y a peut-être rien derrière toutes les prières.
Et au beau pays de France
Reviendra la confiance
Qui réunira les hommes et les femmes
Sur le chemin laïc de notre République
Et sèchent les larmes sur la joue de Marianne
Au beau pays de France
Les enfants sont une chance
Nous serons demain des hommes et des femmes
Sur le chemin laïc de notre République
Et sèchent les larmes sur la joue de Marianne
[…]

Texte 2 : Extraits de la Déclaration de principe sur la tolérance de l’Unesco
(1995)
[…]
La tolérance est le respect, l’acceptation et l’appréciation de la richesse et de la diversité
des cultures de notre monde, de nos modes d’expression et de nos manières d’exprimer notre
qualité d’êtres humains. Elle est encouragée par la connaissance, l’ouverture d’esprit, la
communication et la liberté de pensée, de conscience et de croyance.
[…]
Conformément au respect des droits de l’homme, pratiquer la tolérance ce n’est ni tolérer
l’injustice sociale, ni renoncer à ses propres convictions, ni faire de concessions à cet égard.
La pratique de la tolérance signifie que chacun a le libre choix de ses convictions et accepte
que l’autre [bénéficie] de la même liberté. Elle signifie l’acceptation du fait que les êtres
humains, qui se caractérisent naturellement par la diversité de leur aspect physique, de leur
situation, de leur mode d’expression, de leurs comportements et de leurs valeurs, ont le droit
de vivre en paix et d’être tels qu’ils sont. Elle signifie également que nul ne doit imposer ses
opinions à autrui.
[…]

