Une jeune entre
religion et politique

PA RO L E À …

Ce mois-ci, nous donnons la parole à Lise Salamin, jeune
étudiante de 19 ans au collège de Brigue, engagée dans le
nouveau groupe de jeunes AJPS (Asssemblée des jeunes de
la paroisse de Sierre), récemment constitué sous l'impulsion
de Florent Epiney et membre des comités des jeunes Verts
suisses et valaisans.
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La place de la religion dans la politique
suisse soulève beaucoup de débats.
Devons-nous utiliser les valeurs chrétiennes dans la loi suisse ou faire un état
laïc ?
Les débats font rage, et j'avoue ne pas
trop y prêter attention, car pour moi, le
mélange est d’une simplicité enfantine. En

tant que chrétienne et membre des comités
des jeunes Verts suisses et valaisans, jongler entre religion et politique fait partie
de mon quotidien.
Je vis ma spiritualité de manière très personnelle, peu en pratique, je l’avoue. Etre
croyante en politique m’apporte une force
et un esprit de remise en question et de
réflexion permanents. La distinction est
pour moi simple : ma foi est un atout personnel qui m'aide à défendre mes valeurs
qu’elles soient chrétiennes ou non.
La laïcité est pour moi le vivre ensemble
dans le respect des croyances de chacun,
qu’elles soient ancrées ou non dans nos
traditions. La laïcité n’est en aucun cas
une perte des pratiques et valeurs religieuses, mais au contraire une immense
mosaïque spirituelle où chacun apporte sa
couleur.
Pour conclure, la religion m’aide à avancer
dans ma vie en me remettant sans cesse en
question, et la politique est un moyen de
faire partager le fruit de mes réflexions, et
en quelque sorte amener ma petite pierre
de jeune femme de 19 ans à l’Humanité.
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