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Sans fraternité, 
l’union nationale  
est un leurre

Des événements tragiques ont 
endeuillé les premiers jours de 
l’année. Nous avons été étonnés 

et rassurés par le succès des manifestations 
qui ont révélé la capacité d’un peuple à se ras-
sembler dans une même protestation contre 
l’odieux et la barbarie d’une violence meur-
trière et aveugle. Nous avons vu un peuple 
en marche, surmontant clivages, divergences 
et suspicions pour naître à une solidarité dans 
le refus de l’intolérable, peut-être aussi à un 
sentiment qui s’apparente à la fraternité.
Pourtant, au cœur même de ces rassemble-
ments citoyens, un doute a pu se lever à la 
vue de pancartes brandies au cœur de ces 
rassemblements : «Je suis Charlie» et «Pas en 
mon nom». Ces slogans brandis côte à côte 
révélaient un clivage dont nous n’avons pas 
fini de gérer les effets dans notre société, no-
tamment chez les jeunes. La une du journal 
satirique paru trois jours plus tard nous en a 
donné confirmation.

Au cœur des rassemblements 
citoyens, une double attente

«Je suis Charlie.» Ce slogan, au-delà de 
l’hommage aux personnes tragiquement 

disparues, voulait aussi affirmer l’atta-
chement au droit à la liberté d’expression. 
Sans elle, il ne peut y avoir de démocra-
tie. Mais suffit-il de revendiquer la liberté 
d’expression comme un absolu sanctua-
risé pour assurer durablement la cohé-
sion nationale ? Les droits à l’humour, la 
caricature, l’expression de ses idées, le 
droit même de se moquer des religions 
viennent décliner les facettes de la liberté 
d’expression qui ne peut être remise en 
cause sans porter atteinte à la démocratie. 
Pourtant, ils ne suffisent pas, à eux seuls, 
à fonder l’unité nationale et la cohésion 
sociale dont les rassemblements citoyens 
ont été les signes. 
«Pas en mon nom.» Cette supplique sur-
gissait parmi nos concitoyens musulmans 
comme une revendication de ne pas subir 
l’amalgame infamant. Condamnant sans 
ambiguïté les actes de violence perpé-
trés par des hommes se réclamant d’une 
mascarade idéologico-religieuse, nos 
concitoyens demandaient à ne pas être 
entraînés dans une réprobation massive 
de l’islam et de ses croyants, reléguant 
ceux-ci hors de la communauté nationale.

Assumer cette double 
aspiration pour créer  
une unité nationale

Au risque de tuer la démocratie et la com-
munauté nationale, il n’est pas possible de 
revendiquer une liberté d’expression érigée 
en absolu. Quelle société serions-nous en 
train de construire ? Elle ne serait qu’une 
cacophonie de soliloques, où échanges, 
dialogues et débats qui font vivre la démo-
cratie et permettent à un peuple d’exister 
seraient devenus impossibles. Avoir la li-
berté de s’exprimer doit pouvoir se conju-
guer avec le désir de s’intégrer au sein de 
la communauté nationale, sans être stig-
matisé ou relégué à cause de son origine, 
sa condition sociale, son handicap ou son 
appartenance religieuse. 

Une liberté d’expression  
au service de la fraternité

Comment transformer l’instant de l’unité 
conviviale des rassemblements de début jan-
vier en fraternité durable ? Le troisième élé-
ment de la triade républicaine ne se décrète 
pas comme la liberté et l’égalité. La fraternité 
n’est pas l’objet d’une loi contraignante, elle 
naît d’un mouvement intérieur et libre de la 
volonté et du cœur qui se ressource à des 
références transcendantes. Les traditions re-
ligieuses et spirituelles de l’humanité offrent 
chacune de telles ressources pour entretenir 
cet élan de fraternité. La fraternité est davan-
tage qu’une solidarité vécue dans un entre 
nous, au sein d’un simple contrat social. Elle se 
pose comme un appel exigeant à une liberté 
d’expression responsable, régulée par la liberté 
de conscience et le respect de l’autre. Respon-
sables politiques, acteurs sociaux, médias, ci-
toyens, tous ont la responsabilité de mesurer 
préventivement l’impact de leurs gestes, leurs 
paroles, leurs décisions et même leurs carica-
tures sur les différentes composantes de la 

communauté nationale. Le droit à l’humour et 
à la dérision ne peut s’exercer au prix d’une 
disqualification citoyenne.

La responsabilité citoyenne  
des chrétiens

En ce début d’année où nous sommes in-
terpellés sur notre implication pour faire 
vivre une démocratie où chacun a la liberté 
d’exister et d’être considéré à égalité de 
droits et de devoirs, je formule le vœu que 
les chrétiens réassument pleinement cette 
vocation à l’éducation à la fraternité. Pour 
nous, la fraternité est une invitation forte 
que nous recevons du Christ qui s’est fait 
le frère de ceux qu’il rencontrait, au nom 
de Dieu qu’il nous révèle comme Père de 
tous les hommes. On parle de la responsa-
bilité des familles et de l’école dans le do-
maine éducatif, mais il ne faut pas oublier 
les tiers lieux éducatifs que représentent 
les mouvements de jeunesse. L’Église a des 
propositions en ce domaine : scoutisme, 
Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), aumô-
neries scolaires, catéchèse… Offrant une 
possibilité de rencontre avec des pairs, ces 
lieux éducatifs permettent de prendre de 
la distance par rapport au vécu quotidien, 
de le mettre en rapport avec le message du 
Christ pour construire du sens à la vie et 
s’engager dans une authentique fraternité.
J’encourage les parents à aider les jeunes 
à faire ce choix. Ils éviteront de les aban-
donner aux seuls loisirs de consommation 
ou à la toile Internet qui atomise les indi-
vidus. En fréquentant ces lieux, les jeunes 
feront l’apprentissage du vivre ensemble 
où la liberté d’expression se conjugue 
avec l’écoute et le respect des autres pour 
qu’advienne une authentique fraternité.

+ Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre
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