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 Qu’avaient en commun les femmes et les hommes célèbres dont
l’Histoire a retenu le nom ou le visage ? Charisme, beauté, talent,
grandes facultés : tout ce qui « semble » en apparence faire défaut aux
personnes porteuses d’une trisomie 21. 
 
Ils sont devenus des icônes grâce à des qualités exceptionnelles mais
aussi malgré leurs défauts qui sont inhérents à la nature humaine. La
vie de Charlie Chaplin, celle de Napoléon ou d’Edith Piaf n’ont pas été
parfaites, et elles ont eu leurs heures de gloire et de succès comme
inéluctablement leurs heures de doute, d’épreuve et de souffrance.
 
L’histoire de tous les hommes est une histoire blessée, forgée par la
réussite mais aussi par l’échec. Chaque homme, chaque femme, quels
que soient son origine sociale, sa culture, son état ou sa fragilité a le
droit non seulement de réussir dans la vie, mais aussi de réussir sa
vie. 
 

Le manifeste
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USERS IN ASIA

 

Il est alors légitime de se demander ce qui compose une histoire
humaine vraiment réussie.

Notre époque recherche la perfection, la réalisation de ses désirs,
l’accomplissement de son plaisir, mais elle refuse la souffrance,
réprouve la différence et la vulnérabilité, fuit le sacrifice et la mort.

A l’heure où les hommes et les femmes confondent la satisfaction de
leurs désirs individuels avec leur aspiration au véritable bonheur, il
est logique que les personnes porteuses d’une trisomie 21 dérangent,
car elles renvoient l’humanité à sa part d’ombre et de mystère, à ses
propres imperfections et à sa vulnérabilité. 
 
C’est pourtant bien mal connaître Leo, Martin, Zaia, Joseph et tous
ceux que nous recevons jour après jour à l’Institut Jérôme Lejeune,
qui ne cessent de nous déconcerter par leur goût du bonheur et leur
tendresse, malgré le handicap souvent lourd qu’ils portent.
 
Avec eux notre histoire est différente, plus inattendue, plus éprouvée
parfois mais aussi plus heureuse car elle nous apprend à nous
décentrer, à nous tourner vers celui qui a besoin, celui-là qui par sa
différence et sa fragilité nous rend meilleur. 
 
Comment accepter aujourd’hui que la majorité des filières
professionnelles leurs soient fermées ? 
Comment tolérer que la plupart d’entre eux ne voient pas la lumière
du jour, parce que leur naissance est souvent associée à un échec,
une anomalie, une histoire sans lendemain. 
  
Il est temps d’offrir aux personnes trisomiques les moyens et la
chance d’entrer dans l’Histoire. Nous n’avons rien à perdre et
tout à gagner.
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Notre campagne sera affichée en 4 par 3 du 18 au 24 Mars 2021 sur
les lignes  : 1, 2, 3, 6 7, 9,8, 10,11,12 du métro parisien.
ainsi que sur le RER A,B,D,E
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Localisation
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