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EDITORIAL

«Diagonales»?
P

our ses15 ans, votre journal «Tout Comme Vous» s’est offert
un lifting. Il a rajeuni son graphisme, sa mise en page, et
vous offre davantage de «vécu». De plus, pour optimaliser
ses efforts d’information, le GRAAP a décidé de fusionner
ses deux journaux «Le Curieux» et «Tout Comme Vous». Vous
avez sous les yeux le résultat de cette fusion: «Diagonales».
Pourquoi ce titre? «Parce que, dans la vie, les choses vont
souvent de biais», écrivait Michel Martin, auteur de ce choix.
Le comité a avalisé ce titre en rappelant que «le Fou, sur
l’échiquier ne se déplace qu’en empruntant les diagonales!»
Je vous laisse lire en page 22 d’autres informations sur ces
changements.

Un projet sérieux
pour ceux dont personne ne veut
Et si, le 11 septembre 2001, ce n’était pas que les tours
de Manhattan qui s’étaient effondrées mais aussi l’un des
puissants tabous de notre civilisation judéo-chrétienne: «Tu ne
tueras point». Une contrariété? Un conﬂit? Pas de retenue, on
sort poignard ou pistolet. Un ou deux morts et, banalisée,
l’affaire augmente la sinistre statistique.
Personne ne reste indifférent à cette montée de la violence.
Des solutions potentielles pointent ici et là: rendre plus sévères les modalités d’accès aux armes, interdire le fusil militaire
à domicile, accroître les effectifs de la police, ﬁxer le pourcentage idoine dans les classes d’école entre enfants suisses
et étrangers, etc. Si importantes soient-elles, ces mesures me
font l’effet d’un sparadrap sur un cratère.
Se souciant de l’accès à des soins efﬁcaces et de qualité
pour tous, le GRAAP se préoccupe de la situation des personnes présentant des problèmes de violence. Au-delà de la
répression, il réﬂéchit, avec d’autres, à une solution. En page
9 vous pourrez lire la présentation d’un projet qui vise davantage les racines de la violence et propose une aide réelle et
concrète aux institutions et aux personnes confrontées à leur
propre violence et à celle des autres.
Madeleine Pont
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