ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE

ATELIER PHILO
----------COLLEGE de CHAMPOULANT
L’ISLE D’ABEAU
Compte rendu de l’atelier des 31 mars et 7 avril 2016
Première partie : Choix de la Question (jeudi 31 mars)
Présentes : Aude, Bérénice et Léonie
Animation : Jean-Pierre Moreau
Madame Scherrer, assistante sociale, a assisté à la séance.
Le compte-rendu de la séance précédente est lu et approuvé.
Les participantes souhaitent commencer l’atelier en tirant des mots au sort. Il s’agit de « La famille »,
« Être une princesse » et « La réussite ».
Des questions sont formulées :
-

Pourquoi on a une famille ? Des parents ? Des ancêtres ?
Pourquoi il y a des gens qui aiment bien les princesses ?
Pourquoi certaines se prennent pour des princesses ? (2 voix)
Pourquoi certains réussissent et pas d’autres ? (3 voix)
Pourquoi se suicide-t-on ? (3 voix)
Pourquoi a-t-on des passions, des goûts ? (3 voix)
Comment est née la première famille ? (2 voix)

À noter que deux questions ayant un caractère scientifique n’ont pas été retenues.
Après un premier vote à choix multiples, les questions sur la réussite, le suicide et les passions reçoivent
chacune 3 voix. Le second vote fera l’unanimité pour réfléchir sur « Pourquoi se suicide-t-on ? »

Deuxième partie : (jeudi 7 avril 2016)
Présentes Aude, Bérénice et Léonie, puis Solène
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau - Madame Scherrer, assistante sociale

« Pourquoi se suicide-t-on ? »
Il est fait observer que la question généralise beaucoup. La formulation « Pourquoi certaines personnes se
suicident-elles ?» indique mieux que tout le monde ne se suicide pas.
-

Des terroristes se suicident en même temps qu’ils veulent tuer d’autres gens.
Il y a aussi celui qui a lancé un avion contre une montagne…mais ce n’est pas pareil.
On se suicide parce qu’on est dépressif,
Parce qu’on est mal dans sa tête, malheureuse ou handicapé…
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-

Ou parce qu’on se sent exclu des autres.
Certains nous poussent au suicide en nous disant qu’on ne sert à rien, qu’on est stupide, ou en nous
disant « qu’est-ce que tu fais dans ce monde ? »
Il y a des gens qui se suicident au travail, parce qu’ils n’y sont pas bien, que c’est trop dur…
Il y a aussi des accidents qui sont presque comme des suicides : celui qui va à l’eau sans savoir
nager, ou qui ne fait pas attention en traversant la rue ou une voie ferrée…
C’est plus de la négligence que du suicide, de l’imprudence…
Il y a aussi des gens qui harcellent au téléphone et poussent les autres à se suicider…ils font peur ou
nous méprisent ou nous abaissent. Ils font croire qu’on n’est pas à notre place et qu’il vaudrait
mieux disparaitre…
Il faut préférer vivre plutôt que mourir…
Et être bien attentif aux messages qu’on reçoit, par exemple pour aller à une fête alors qu’on ne
connait pas les personnes…les parents nous protègent quand ils disent qu’il faut être prudents
C’est bien d’apprendre à nager, cela peut nous sauver de la noyade…et il faut se soigner quand on
est malade, si non c’est comme un suicide…
C’est aussi un suicide à retardement que de fumer beaucoup ou de boire de l’alcool, les gens le
savent mais ne font rien pour l’éviter…
On ne sait pas quand les gens veulent se suicider…

Une participante raconte le suicide de son grand-père, la surprise et la peine que cela a causé à toute la famille.
Il était dépressif et se soignait pour cela. Mais il était toujours souriant avec les enfants et un jour il a dit qu’il
allait jouer aux cartes avec des copains et s’est jeté sous un train. Sans explication. Il cachait son secret, son mal
être, devant nous il ne montrait rien, parce qu’il nous aimait. Cela a bouleversé la famille. J’ai du voir un
psychologue. Ma petite sœur qui avait un an, n’a pas de souvenir de sont grand-père. Je me souviens bien aussi
du jour où c’est arrivé. Quand je rentrai de l’école, la famille était réunie et il y avait toutes les voitures devant
la maison. Plus tard, mon frère a eu un petit accident et j’ai cru que cela recommençait car il y avait encore des
voitures devant la maison, j’étais à nouveau bouleversée…Mon grand-père n’a rien vécu avec ma petite sœur
pour lui laisser des souvenirs…Il y a toujours beaucoup de conséquences quand quelqu’un se suicide…
-

Moi, c’est pareil, je n’ai pas connu mon grand-père car il fumait trop.
Et cette maman qui s’est suicidée en se jetant sous un train avec ses deux enfants…
C’est affreux, c’est trop triste pour les petits, pourquoi faire cela ?
Elle aurait peut-être pu demander de l’aide ? Il faudrait peut-être rester près des gens qui souffrent
mais on ne le sait pas toujours qu’ils ont des problèmes ou qu’ils sont malheureux.
Parfois la souffrance est plus forte que l’envie de vivre…
Il ne faut pas juger…
Et puis les gens sont tous différents, mon arrière-grand-mère a 95 ans et elle est en pleine forme,
elle jardine encore…
Est-ce que vous savez si des animaux se suicident ?
Mon chat est suicidaire, il est tout maigre et se promène sur des petits bouts de bois, on a peur qu’il
tombe…

Digressions sur les animaux familiers …et une tortue qui ne veut manger que les légumes du potager de
papy.
-

Je pensais aux lemmings, ce sont des petits rongeurs comme des hamsters, quand ils sont trop
nombreux et qu’il n’y a plus assez de nourriture pour tous, des groupes se jettent à l’eau pour
permettre que les autres survivent.
Il y a aussi certains couples d’oiseaux qui se laissent mourir après la mort de l’autre.
On se suicide lorsqu’on est trop triste, qu’on ne supporte plus ce qui nous fait mal. C’est comme une
balance entre le plaisir de vivre et les peines qu’on endure…
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