À la Une
APRÈS CHARLIE

L’appel 377 - Mai 2015

6

Pas de liberté
sans fraternité

© Christine Masuy – Magazine L'appel

La folie meurtrière des attentats de Paris a bouleversé chacun. Elle a aussi rassemblé
et réveillé les consciences. Comment construire un nouveau vivre-ensemble ?
Philosophe et musulman français, Abdennour Bidar ose un Plaidoyer pour la fraternité.
Un texte qui s’adresse aux « frères et sœurs humains de tous bords et de toutes origines ».

FRATERNITÉ.
Ce qui manque le plus au vivre-ensemble ?

D

ans sa Lettre ouverte au monde
musulman, Abdennour Bidar
n’avait pas mâché ses mots. « Je
te vois, écrivait-il, en train d’enfanter un monstre qui prétend se nommer
État islamique et auquel certains préfèrent
donner un nom de démon : DAESH. Mais
le pire est que je te vois te perdre – perdre
ton temps et ton honneur – dans le refus
de reconnaître que ce monstre est né de
toi, de tes errances, de tes contradictions,
de ton écartèlement interminable entre
passé et présent, de ton incapacité trop

durable à trouver ta place dans la civilisation humaine. » Pour lutter contre ces
dérives, le philosophe appelait les communautés musulmanes à une autocritique et à une révolution spirituelle. Mais
aussi à une éducation qui promeuve les
principes universels. À savoir « la liberté
de conscience, la démocratie, la tolérance
et le droit de cité pour toute la diversité des
visions du monde et des croyances, l’égalité
des sexes et l’émancipation des femmes de
toute tutelle masculine, la réflexion et la
culture critique du religieux dans les uni-

versités, la littérature, les médias. » Parole
tranchante et interpellante à l’égard du
monde musulman. Parole audacieuse
mais qui repose sur une conviction : « Je
crois en toi, je crois en ta contribution à faire
demain de notre planète un univers à la fois
plus humain et plus spirituel ! » C’était en
octobre, peu après l’assassinat d’Hervé
Gourdel, un guide de haute montagne
décapité en Algérie par un groupe djihadiste. Depuis les attentats de Paris, cette
Lettre ouverte, traduite en plusieurs langues, a fait le tour du monde.

À la Une

UN PEU DE CHALEUR

LAÏQUE ET CROYANT
1IJMPTPQIF  BUIÏF QBS QSPGFTTJPO  "CEFOOPVS #JEBS SFWFOdique haut et fort sa foi musulmane. Issu d’une famille de
DPOEJUJPO NPEFTUF  JM B WÏDV FU GSÏRVFOUÏ MÏDPMF EBOT MFT
RVBSUJFST OPSE EF $MFSNPOU'FSSBOE Pá JM FTU OÏ FO 
"HSÏHÏ FU EPDUFVS FO QIJMPTPQIJF  JM B FOTFJHOÏ BWBOU
EÐUSF DIBSHÏ EF NJTTJPO BV NJOJTUÒSF GSBOÎBJT EF M²EVDBUJPOOBUJPOBMFFUEFSFKPJOESFM0CTFSWBUPJSFEFMBMBÕDJUÏ*M
FTUMBVUFVSEFQMVTJFVSTPVWSBHFTTVSMJTMBNFUBOJNFBVTTJMÏNJTTJPOCultures
d’islam TVS'SBODF$VMUVSF 5I5

HOFS  MBNÏMJPSFS  MF TPVUFOJS  MF EÏöOJS  MF
penser ou encore en débattre, le concept
fait recette dans les discours et les proHSBNNFTQPMJUJRVFTDPNNFEBOTMFTQSPKFUT EF OPNCSFVTFT BTTPDJBUJPOT $FQFOEBOU  MB DPFYJTUFODF QBDJöRVF OF TVóU
QBT-BRVFTUJPOFTUEFTBWPJS ÏDSJU3ÏHJT
%FCSBZ j̓comment, au royaume éclaté du
NPJKF, susciter ou réveiller des nous qui ne
se payent pas de mots et laissent chacun respirer ?̓x-FWJWSFFOTFNCMFOFTJNQPTFQBT
par des décrets et des lois ni par le rappel
EFTWBMFVSTEÏNPDSBUJRVFT*MTFDPOTUSVJU
DPMMFDUJWFNFOUQBSj̓FOCBT̓x"CEFOOPVS
#JEBSQSPQPTFBJOTJEFj̓retrouver l’esprit des
mouvements d’éducation populaire̓ x RVJ
PVWSFOUËEFTFTQBDFTTPDJBVYPáMPOQFVU
WJWSF MB DPOWJWJBMJUÏ  EJBMPHVFS MJCSFNFOU 
TF TPMJEBSJTFS  TFOHBHFS BWFD EBVUSFT FU
DVMUJWFS EFT DPOWJDUJPOT QPMJUJRVFT j̓ Il
nous incombe de réapprendre à lutter pour
et pas seulement à lutter contre. Nous ne
savons plus le faire, nous avons des politiques de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, contre les discriminations, contre
les inégalités, etc. (…) Pourquoi se focaliser
sur ce qu’il ne faut pas faire au lieu de promouvoir directement la fraternité ? On ne
pourra jamais empêcher durablement les
hommes de se battre, de se haïr, de s’ignorer,
ou de recommencer à le faire dès que ça va
mal, si on ne leur a pas appris d’abord à se
rapprocher, à se soucier les uns des autres, à
s’estimer mutuellement.̓x

-JCFSUÏ  ÏHBMJUÏ  GSBUFSOJUÏ̓  MB EFWJTF EF
la République française est bien connue.
Pourtant, au cours de l’histoire, la fraterOJUÏBFVCFBVDPVQEFNBMËTFGBJSFVOF
place aux côtés des deux autres. Pourquoi reprendre ce terme issu de la reliHJPO DISÏUJFOOF EBOT MF DBESF EVO ²UBU
soucieux de laïcité ? Comment traduire
la fraternité en termes de droit et de
EFWPJS̓ 1FOEBOUMBQÏSJPEFEFM&NQJSFFU
EV SÏHJNF GBTDJTUF EF7JDIZ  MB GSBUFSOJUÏ
B NÐNF ÏUÏ ÏDBSUÏF 1PVS 3ÏHJT %FCSBZ 
FMMF GBJU QÉMF öHVSF BVKPVSEIVJ̓  j̓ Une
évasive fraternité continue d’orner nos
frontons, sceaux, frontispices et en-têtes
administratifs, mais le mot ne se prononce
plus guère chez nos officiels, par peur du
ringard ou du pompier̓ x %ÏCVU BWSJM  Ë
*[JFV  MF QSÏTJEFOU )PMMBOEF B QPVSUBOU
BQQFMÏ Ë MB j̓ GSBUFSOJUÏ̓ x FU Ë MB j̓ 3ÏQVCMJRVF̓xEFWBOUMF.ÏNPSJBMEFTFOGBOUT
KVJGTFYUFSNJOÏT-BQFUJUFEFSOJÒSFEFMB
EFWJTF SFUSPVWFSBJUFMMF FOöO VO FTQBDF
QPMJUJRVFFUTPDJBM̓ "CEFOOPVS#JEBSFO
FTUDPOWBJODV̓j̓Sans la chaleur humaine
de la fraternité, alors la liberté, l’égalité, la
laïcité, la citoyenneté… resteront à jamais
des valeurs froides et nous continuerons
d’errer à demi congelés de solitude, sur l’im- ÉCOLE DE LA FRATERNITÉ
mense banquise de la vie sociale.̓x
-B GSBUFSOJUÏ  DFMB TBQQSFOE 0O OF OBÔU
LUTTER POUR LE VIVRE-ENSEMBLE
QBTGSBUFSOFM POMFEFWJFOU®MBöOEFTPO
MJWSF MFQIJMPTPQIFTFSJTRVFËEJYQSPQP%FQVJT QMVTJFVST BOOÏFT  MF j̓ WJWSF sitions dont plusieurs concernent l’éduFOTFNCMF̓xFTUQSPNVDPNNFMBTPMVUJPO DBUJPOFUMBKFVOFTTF6ODPVSTEFDJUPZFOBVY QSPCMÒNFT JOUFSDVMUVSFMT FU JOUFSSFMJ- OFUÏFUEFDJWJMJUÏËMÏDPMFOFTVóUQBT*M
HJFVY DPNNFMFSFNQBSUGBDFBVYEÏSJWFT TBHJUBVTTJEÏUVEJFSFUEFQSBUJRVFS EBOT
GPOEBNFOUBMJTUFTFUËMBNPOUÏFFOQVJT- MFDBESFTDPMBJSF EFTWFSUVTDIBMFVSFVTFT
sance de l’extrême-droite. Qu’il faille le qui se nomment : fraternité, sens du don
QSÏTFSWFS MFEÏGFOESF MBNÏOBHFS MFOTFJ- FU EV QBSEPO  BNJUJÏ  j̓ amour comme

BHBQÒ (charité et miséricorde), empathie,
capacité à souffrir de ce dont l’autre souffre
et à se réjouir de ce qui le réjouit.̓x4J EBOT
MFT GBNJMMFT FU Ë MÏDPMF  PO OÏEVRVF QBT
MFTFOGBOUTFUMFTKFVOFTËDFTWFSUVT PO
FO GBJU EFT JOEJWJEVT RVJ OF TF QSÏPDDVQFSPOURVFEFVYNÐNFT-ÏDPMF EFWSBJU
BVTTJ ÐUSF MF MJFV Pá MPO BQQSFOE EÒT MF
QMVT KFVOF ÉHF Ë EJTDVUFS EFT WBMFVST
ÏUIJRVFT FU Ë EÏCBUUSF EFT DPOWJDUJPOT
FUEFTWJTJPOTEVNPOEFEJòÏSFOUFT-FT
QSPGFTTFVSTEFWSBJFOUÐUSFGPSNÏTËDFUUF
QÏEBHPHJFQPVSOFQBTTFSFUSPVWFSTBOT
SFTTPVSDFTEFWBOUVOFDMBTTFEPOUMBNPJUJÏ EFT ÏMÒWFT BóDIF j̓ KF TVJT $IBSMJF̓ x
RVBOE MBVUSF NPJUJÏ SFWFOEJRVF j̓ KF OF
TVJT QBT $IBSMJF̓ x 4FMPO MF QIJMPTPQIF 
MF TJMFODF TVS DFT RVFTUJPOT FOHFOESF MB
WJPMFODF FU MFT SFQMJT JEFOUJUBJSFT *M SFOforce la concurrence entre deux sacrés :
celui, occidental, de la liberté d’expresTJPO FU DFMVJ  NVTVMNBO  EF MB öHVSF EV
1SPQIÒUFj̓Est-on obligé de choisir l’un au
détriment de l’autre, ou bien tous les deux
doivent-ils s’engager dans une discussion
(…) pour essayer d’élaborer ensemble une
vision capable de concilier dans nos vies la
liberté d’expression et le sens du sacré ?̓x-B
fraternité ne pourrait-elle pas faire partie
EFDFTBDSÏQBSUBHFBCMFVOJWFSTFMMFNFOU̓ 
Depuis la famille et l’école, en passant par
les quartiers et les communes, les lieux de
USBWBJM MBMMPDBUJPOEVOSFWFOVNJOJNVN
QPVSUPVT MFOHBHFNFOUEBOTVOTFSWJDF
DJWJRVF PCMJHBUPJSF  KVTRVBV OJWFBV EF
M²UBURVJQPVSSBJUDSÏFSVONJOJTUÒSFEFMB
fraternité.
Thierry TILQUIN
"CEFOOPVS #*%"3  Plaidoyer
pour la fraternité, Paris, Albin
Michel, 2015. Prix : 6,75 €
-10% = 6,08 €.
3ÏHJT%&#3": Le moment fraternité  1BSJT  (BMMJNBSE  
1SJY(BMMJNBSE û̓
 ̓û1SJY'PMJPû̓
8,10 €.
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-FKBOWJFS EFTGPVMFTJNNFOTFTCBUUFOU
les rues de Paris. Des millions de personnes
TFSBTTFNCMFOUFO'SBODFFUBJMMFVSTEBOT
le monde. Élan collectif, quelque peu
JNQSPWJTÏ  QPVS FYQSJNFS MBUUBDIFNFOU
BVY MJCFSUÏT FU Ë MB TPMJEBSJUÏ j̓ On a su
alors que l’effet produit par l’onde de choc
des attentats serait le contraire de celui que
les terroristes recherchaient : au lieu de nous
terroriser, ils nous avaient donné du courage ; au lieu de nous diviser, ils nous rassemblaient !̓x6OHSBOENPNFOUEFGSBUFSOJUÏ̓ RVJM TBHJU EF j̓ transformer en mobilisation durable et tenace, en régénération
profonde de tout notre vivre-ensemble̓ x 
ÏDSJU"CEFOOPVS#JEBS RVJWJFOUEFDPNmencer son plaidoyer. Comme un prolonHFNFOUEFTBLettre ouverte.
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