COMMUNIQUE DU 29 JUILLET 2019
SI VOTRE SITUATION CHANGE
TOUT CHANGE !!

Notre association Equality dit toujours cette phrase : que du jour au lendemain notre vie peut
basculer, en passant du plus haut au plus bas, et inversement ...
Lorsque par exemple, vous perdez votre emploi, et basculez dans la misère (vous touchez d’un
coup le R.S.A, ou pire encore dans la rue), il se peut que votre entourage change aussi. Car vous ne
vivez pas avec les mêmes revenus, car vous ne pouvez plus sortir en boite ou dans les bars comme
avant, car vous avez moins de revenus pour faire des sorties et repas entre amis.
Même chose, si vous êtes victime d’un accident, que vous vous retrouvez handicapé du jour au
lendemain, ou que vous apprenez une grave nouvelle concernant votre santé
Les amis changent dès que votre situation change … La triste réalité !!
Et oui, nous pouvons dire haut et fort que c’est de la discrimination, en raison de la situation
financière d’autrui !! Sans compter les autres critères qui peuvent se cumuler (handicap, santé,
précarité sociale, etc ….)

Oui !! L’argent reste un sujet de préoccupation primordial dans vos entourages. Beaucoup vous
diront que pour être ami, il faut que vous ayez un emploi stable. On vous posera sans cesse la
question essentielle : « est que tu travailles ? ». Si vous répondez non, le jugement se fera
immédiatement, et se fera ressentir par une discussion plus brève, et un désintéressement de
votre interlocuteur.
Vivre dans la misère, et être différent, fait peur et éloigne votre entourage !!
Dans le cas contraire, si vous gagnez au loto, ou que vous retrouvez du travail, d’un coup vous
remarquerez que vous avez beaucoup plus d’amis qu’avant. Est-ce un hasard ??? Non !!

Prenons un dernier exemple. Lorsqu’un de vos contacts ou proche ami, se retrouve en prison.
A-t-il autant d’amis et de soutien une fois en prison ?? Selon les faits reprochés, non !!
Il se retrouve seul, abandonné, délaissé par ses amis, et parfois aussi sa famille.

Notre association Equality tient à dire ceci : Quelle que soit votre situation vous restez quoi qu’il en
soit la même personne. Ce n’est pas à vous de changer vos personnalités et vos modes de vie.
C’est aux autres de s’adapter aux changements de vos vies. Si un ami tient à vous, il s’adaptera à
toutes vos situations, du meilleur comme du pire. L’amitié, la vraie, commence par ça !

