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• Accueillir dans un esprit d’entraide et de solidarité,
 toute personne confrontée à des difficultés psychiques.

• Défendre les intérêts et les droits des personnes
 souffrant de troubles psychiques.

• Offrir un lieu de rencontre où l’on peut toujours
 trouver quelqu’un à qui parler.

• Fournir aux membres la possibilité de réaliser
 un travail, une occupation intéressante
 et directement utile.

• Proposer la réalisation de projets qui permettent
 aux membres de prendre des responsabilités.

• Organiser des activités d’ordre culturel
 qui favorisent l’ouverture aux autres et sur la ville.
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Le sujet a fait débat à la rédaction: le tout est-il d’assumer 

sa différence ou de l’affirmer? Subtile nuance? Pas tant que 

ça. Le dictionnaire a achevé de convaincre les hésitants. Et 

pour cause: s’il définit le terme «s’affirmer» en «se manifester 

clairement», la définition trouvée pour «s’assumer» a fait 

l’unanimité: «s’accepter tel qu’on est». Tout est là. 

S’accepter tel qu’on est, avec ces différences qui font notre 

singularité et notre richesse. Facile à dire. Et nous y aspirons 

tous. Sauf que certaines différences sont plus difficiles… à 

assumer que d’autres. Et c’est au vu de chiffres préoccupants, 

témoins d’une souffrance parfois insoutenable, que nous avons 

souhaité enquêter sur l’homosexualité et la détresse psychique 

(dossier en pages 4 à 9).

Ce que nos journalistes ont pu nous livrer au regard des 

témoignages recueillis, c’est le rôle crucial de l’entourage. A 

voir l’histoire de cet homme qui s’est tu pendant des années 

avant de livrer le lourd secret à sa famille. Parce qu’il craignait 

le pire... La suite, heureuse, vous attend en page 9. 

Et l’entourage, c’est chacun d’entre nous, tour à tour aidant et 

aidé. Alors, prenons conscience du rôle que nous avons à jouer 

pour un monde plus juste et plus tolérant. 

Cela passe par ces «petites choses du quotidien» qui ne coûtent 

rien, ou si peu, mais peuvent réchauffer un cœur, ou par de 

plus grandes… Et c’est une de celles-là qui nous attend lors de 

la votation du 27 septembre prochain. L’enjeu: sauver l’AI.

Parce que les dettes de cette assurance ne cessent d’augmenter, 

il faut agir. Et vite! A ce stade, la seule solution passe par une 

augmentation de la TVA. Celle proposée: 0,4% sur sept ans. 

Un principe qui a de quoi freiner les élans de certains, et 

pourtant, ce ne serait que 1,4 centime de plus pour un café… 

De quoi relativiser face à la situation catastrophique dans 

laquelle seraient plongés des milliers d’individus et de familles 

si la proposition était évincée, entraînant immanquablement 

des coupes drastiques dans les actuelles prestations de l’AI. 

Rendez-vous en page 16 pour un point complet.

Une chose est sûre: il faut que le OUI l’emporte. Et là encore, 

chacun de nous a son rôle à jouer. Par son engagement, et par 

son vote. Alors, rendez-vous aux urnes! 

D’ici là, bonne rentrée… et bonne lecture.

Laetitia Grimaldi

Etre soi


