
Je rappelle que ce qui parait sur les compte rendus sont exactement les phrases que les jeunes disent lors 
des rencontres sans aucune modification (parfois regroupées lorsqu'elles sont identiques ou similaires) . Les 
animateurs sont sans cesse étonnés de la maturité de ces jeunes . En voilà encore une preuve !!! le titre n'est 
que la question de départ, tout le reste est d'eux .

Différents de la normalité     ?

Qu'est ce que la normalité ?
 Il est normal d'être gentil, sympathique avec son entourage .
On a tous un coté pas normal  sinon on serait tous pareils, on aurait les mêmes passions, goûts, 
couleurs, et sans différence physique : des robots . Chaque individu est unique . 
La normalité c'est le regard : ni trop gros ni trop maigre, ni trop grand ni trop petit, etc ...mais c'est 
une référence par rapport à soi : Donc il n'y a pas de normalité . Il n'y a que des gens anormaux 
(différents) . C'est le regard des autres qui nous montre nos différences .

Peut-il y avoir une normalité sans être identiques ou égaux ?
Identique et égaux ce n'est pas la même chose . L'égalité c'est un concept de société alors que 
identique c'est scientifique . Attention à ce que la normalité identitaire ne conduise pas au racisme .
Parfois la différence nous fait peur .
Les handicapés : « il n'est pas normal !!!» on le considère comme anormal .
Un aveugle est-il différent ou anormal ? Aucun des deux, c'est un être humain .
Tout dépend du regard, par exemple les profs d'art plastique vivent dans un autre monde mais ils 
sont comme nous . « nous avons fait du sport avec des handicapés moteurs et mentaux, pourtant, 
malgré leurs handicaps, ils nous semblaient être normaux » .
Heureusement les efforts de sensibilisation pour combattre le « trop normal » nous permet 
d'améliorer notre tolérance envers les autres . Les jeunes en grandissant transmettront cette 
éducation autour d'eux afin d'ouvrir les esprits et rendre le monde meilleur et plus vivable pour ceux
que l'on appelle des gens « différents »
On est tels qu'on est et on le restera .

Nous ne sommes donc pas identiques mais tous égaux .
L'égalité c'est avoir les mêmes droits et devoirs .
Les classes Ulysse isolent encore plus ceux qui ont des difficultés scolaires, c'est dommage .
Les riches et les pauvres, chez nous, ont les mêmes droits et devoirs . Par contre être riche ou 
pauvre ne donne pas le même style de vie . D'ailleurs l'argent ne fait pas toujours le bonheur, on 
peut être riche et malheureux .

Comment trouver le bonheur ?
La famille
les amis
les animaux de compagnie
les voyages
la musique
en gardant le sourire

trouver le bonheur au quotidien c'est regarder les petites choses de tous les jours .


