Liberté-Egalité-Fraternité: à nous la parole!
Salut citoyen-ne.
J'espère que tu ne m'en voudras pas de prendre la liberté de te tutoyer, manière de célébrer notre
égalité dans la fraternité partagée..Et que tu accueilleras sans ombrage mon besoin de te parler pour
mettre des mots sur l'horreur des récents attentats commis à Paris et sur l'ampleur des
rassemblements populaires qui leur ont répliqué dans tout le pays.
J'imagine que tu es toi aussi soulagé-e de constater que nous sommes toujours nombreux, très
nombreux, à nous rassembler autour de la devise que notre peuple s'est forgé pour construire son
unité et son identité. Bien-sûr que je trouve un motif de réconfort dans l'immense énergie que nous
venons de déployer ces derniers jours pour exprimer notre attachement à nos valeurs fondatrices.
En même temps, j'aimerais me persuader que notre énergie ne va pas retomber.
On sait bien que ces valeurs sont fragiles .On sait bien que leur force tient largement à la vitalité
collective qui les porte.
Alors rassure moi .Dis moi qu'à partir de maintenant, on va s'efforcer de défendre plus souvent et
mieux toutes nos libertés menacées, toutes nos égalités bafouées, toutes nos fraternités blessées.
Dis moi qu'on va faire mieux que se défendre, qu'on va construire ensemble. Que notre devise, on
va l'incorporer au quotidien dans tous nos lieux de vie, à l'atelier comme au bureau, à la maison
comme à l'école, qu'on va la garder en tête pour décrypter les informations et les décisions qui nous
concernent, qu'on va la saisir à pleines mains pour forger les passerelles entre le local et
l'international,entre l'économie, l'écologie et la démocratie, par où passent les chemins d'un avenir
commun plus juste et plus souriant.
On est bien d'accord? Notre devise en entier, pas en morceaux! Je me permets cette mise au point
car j'ai l'impression que nous sommes parfois tentés de faire un peu notre marché sur la place de la
République en prenant la référence qui nous arrange et en négligeant les deux autres. Oubliant que
la Liberté seule ne nous dit rien de la Fraternité, que la Fraternité seule peut très bien étouffer la
Liberté , et qu'heureusement l’Égalité s'est glissée entre les deux pour faire le trait d'union et former
un triptyque puissant parce qu'indissociable, capable d'inspirer et de fonder la construction d'une
société démocratique équilibrant cohésion collective et épanouissement individuel dans un même
mouvement de libération.
Pour que chacun-e d'entre-nous se libère, libère sa parole singulière et sa capacité d'initiative
personnelle et les partage avec les autres pour produire du commun et découvrir l'universel qui
nous lie, encore faut-il pouvoir s'appuyer sur un nous libérateur, un nous libérateur et solidaire que
la Liberté ne suffit pas à organiser sans le renfort de l'Egalité et de la Fraternité.Voilà la conviction
qui fonde mon adhésion profonde à la devise républicaine. Mais toi, comment tu vois les choses?Il
faut vraiment qu'on parle!
Qu'on parle entre nous et pas seulement entre nous, avec d'autres, beaucoup d'autres, de chez-nous
et d'ailleurs. Qu'on parle dans le respect avec tout le monde. Surtout ne pas se fermer sur nous
mêmes, se terrer et se taire: c'est le message très fort qui est sorti de nos rassemblements. Qu'on ait
marché ou qu'on n'ait pas marché, j'espère que ce message va devenir notre résolution commune.
Et que cette résolution va nous aider à déjouer le piège terroriste qui voudrait nous enfermer dans sa
logique de guerre du Bien contre le Mal absolu ; ne laissant plus aucune place à la considération du
Juste, plus aucune légitimité au débat, plus aucune possibilité d'ouverture à l'altérité Que nous
allons parvenir à faire de notre diversité un atout pour progresser dans la lucidité des perceptions, la
finesse des interprétations des événements et des réactions qu'ils suscitent Et qu'ensemble nous
allons trouver le courage de prendre notre part citoyenne dans les efforts à engager pour, dans un
même mouvement, réduire à néant le terrorisme et faire grandir la démocratie, durablement et
partout dans le monde.
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