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Le mois a été consacré à achever de monter l'exposition et aussi à panser les maladies et le mal 
être...
Aussi, nous avons eu un stagiaire qui a suscité l'intérêt de beaucoup de participants. Il nous a amené
un professeur tellement passionnant qu'il donnait presque envie de retourner à l'école.

Le 19, Christelle est venue animer une réunion sur l'égalité de genres. C'était agréable et constructif.
Elle nous a fait travailler sur une ligne du temps. Hé ben, c'était pas évident ! La Belgique n'est pas 
pionnière en la matière ! Certains avaient du mal à admettre que des pays lointains et mal réputés 
ont accordé des droits bien avant nous... Et oui !
Nous avons aussi noté que malgré des lois égalitaires, en pratique,  on est souvent loin d'une égalité 
effective : Les femmes travaillent encore plus que les hommes aux tâches domestiques et l'égalité 
salariale n'est pas encore partout une réalité. Les femmes sont parfois, souvent même responsables 
de coutumes tenaces. Par exemple, beaucoup éduquent encore leurs filles différemment de leurs fils.
Au travail, il arrive que parfois l'inégalité vienne des pairs, plus que la hiérarchie.

Le 26, un participant s'est plaint de ne pas avoir d'amis. Chacun y est allé de son point de vue. 
Chacun avait une approche différente de la question : de la définition de l'amitié, de ce que l'on 
attend d'un amis, de ce que l'on est capable de donner, de ce que l'on veut donner...
Voici quelques exemples de ce qui a été dit :
- Il ne faut pas attendre tout des autres.
- Il ne faut pas considérer les autres comme un moyen de satisfaire ses besoins.
- Il ne faut pas non plus s'effacer pour satisfaire les autres.
- Il faut apprendre à s'intéresser aux autres pour eux, pas pour soi, pas en rapport à soi.
- Si une relation vise un profit personnel, il n'y a pas d'amitié possible.
- Les autres, c'est les autres et moi, c'est moi.
- Si un ami veut m'influencer pour que je sois comme lui, ce n'est pas un ami.
- Un ami doit t'accepter comme tu es, sinon, ce n'est pas un ami.
- Toi aussi, tu dois accepter ton ami comme il est.
- Oui, c'est vrai : l'amitié, c'est avant tout du respect réciproque.

Certains hommes ont expliqué comment ils conçoivent leur relation avec les femmes. Oye-yo-yoie !
Les femmes leur ont répondu à la mesure de ce qu'ils avaient dit. Les autres hommes leur ont 
expliqué que "les femmes ont raison". 
Mais en fin de compte, ce qui suinte de cette discussion, c'est beaucoup de solitude et une grande 
pauvreté affective. En parler, c'est déjà bien. La conversation a été aussi l'occasion pour certains 
d'expliquer leur cheminement et combien ils étaient heureux d'avoir progressé dans leurs relations 
aux autres, amoureuses ou amicales.
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