
Cannes – 13 novembre 2011 

Témoignage 

Bonjour à tous ! Je m’appelle Claire, mariée, maman de 2 enfants et je travaille à 
Cannes et je suis catholique. On vient juste d’évoquer  les 25 ans de la rencontre 
d’Assise autour de Jean Paul II et  cela me rappelle qu’il y a 20 ans,  j’ai eu la chance 
de danser avec des amis chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes devant Jean Paul 
II et c’était un moment formidable. En y repensant je pensais que c’était quelque 
chose qu’on ne pouvait expérimenter que dans la fougue de nos 20 ans, une telle 
joie, une telle unité dans la diversité ! Un moment hors du temps ! Mais cette même 
expérience, je la revis depuis 3 mois. 

 Il y a quelques jours à peine nous étions une dizaine (de religions et convictions 
différentes) autour d’une table pour partager des moments très forts, nos rêves, nos 
convictions, nos rires, nos émotions. Ce qui nous rassemblait ? Nos différences !!! Et 
surtout et bien sur cette même volonté de vivre ensemble au quotidien. Même si 
nous sommes tous de religions différentes. Il n’y a jamais eu aucune barrière mais au 
contraire une richesse. Chacun de nous a pu aller puiser au fond de son cœur, dans 
sa foi la force d’aller de l’avant dans ce projet fantastique. 

On vous a tous invités au premier festival  « vivre ensemble » qui a lieu aujourd’hui 
mais pour moi ce festival a véritablement commencé en Juillet. J’ai eu la chance 
d’être présente à la toute première réunion lorsque nous avons pris la décision de 
nous lancer dans ce projet fou ! On a chacun dit notre OUI et on a plongé ensemble !  

En quelques jours seulement ce projet est devenu réalité. Fin juillet nous sommes 
reçus  très chaleureusement à la mosquée. Une trentaine de personnes sont 
présentes .Thé à la menthe, pâtisserie, sourire nous accueillent. Une ambiance pas 
du tout officielle mais au contraire très fraternelle. Début septembre, même accueil à 
la synagogue de Cannes où nous nous retrouvons plus d’une soixantaine de 
religions différentes. Encore une fois l’ambiance est très amicale. 

Jamais nous nous sommes sentis étrangers mais bien membres d’une même famille, 
c’est un peu comme si  nous allions chez  nos cousins ! Depuis plus de 2 mois nous 
nous retrouvons pratiquement chaque semaine ensemble pour préparer cette 
journée. Le vivre ensemble a bel et bien commencé puisque nous travaillons 
vraiment en mosaïques. Chrétiens, musulmans, juifs. Jamais nos différences n’ont 
été un obstacle au contraire !  

Début Octobre nous avons réalisé un clip vidéo assez extraordinaire : non pas par la 
qualité professionnelle des participants mais bien par l’unité de ce groupe marqué 
par sa grande diversité : Juifs, musulmans, chrétiens, personne athée autour d’un 
même projet dans une ambiance de fête ! 

Un autre moment fort a été la distribution des tracts : lors de la première distribution 
de tracts à la sortie de la messe j’ai eu la très agréable surprise de retrouver mes 



amis musulmans qui étaient plus que présent pour m’aider à faire l’annonce  de cette 
journée. Depuis nous nous sommes retrouvés de nombreuses fois. Dimanche 
dernier j’ai été très touchée que Mustapha Dali, recteur de la mosquée nous invite 
pour la fête de l’Aïd. Etre présente en ce jour de fête parmi mes amis musulmans et 
entendre l’Iman inviter tous les fidèles à ce festival  a été une autre étoile dans ce 
festival. Je pourrais vous donner plein d’autres moments forts comme l’émission de 
radio à la synagogue, animée par Alexandre, ces repas partagés chez l’un ou l’autre, 
nos très nombreux mails ou textos avec la même volonté de VIVRE ENSEMBLE. 

Un grand merci à chacun et chacune d’entre vous Rabbia, Mabrouka, Ayachi, Medhi, 
Desisé, wiem, Melissa, Alexandre, Chaaban, Florence, Stephan…. 


