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« Il est rare qu’un itinéraire 

ne soit pas jalonné de carrefours 

 où la perplexité fait place à la certitude. 

Dans cet espace du doute, 

j’ai souvent trouvé 

une sorte d’émissaire du destin 

pour me désigner 

un chemin favorable, 

ou bien encore 

un passeur 

reliant la rive marquant 

le déclin d’une quête 

à celle du renouvellement » 
 

Pierre Rabhi 

[extrait de « La puissance de la modération »  

éd. HOZHONI, 2015] 

 

 

 

 

 où il est question d’une pause 

dans la marche de l’association           

 

 rapport financier ( 1/2 feuille) 

            

 « Plaidoyer pour la fraternité » 

Abdennour  Bidar 
 

 

Attention 

Attendre l’AG  

qui renouvellera 

 le Bureau 

 pour envoyer  

dons et cotisations 

 

 Chers Amis, 

 

 Notre ingérence citoyenne dans la vie publique nous amène, depuis 1991, à écrire à nos 

gouvernants, non sans y mettre un zeste de passion indignée (cf. La Lettre de mars 2015, où, à 

propos des territoires palestiniens colonisés, nous confrontons la position molle et embrouillée  de 

la France à la nôtre s’appuyant sur des témoignages irréfutables). 

 

 Mais on n’entend plus  DiH, alors que l’époque impose de résister à la peur, à la haine, 

aux amalgames assassins. 

 

 Le silence de ces derniers mois vient, d’abord, du grand âge de votre bonne vieille 

octogénaire de présidente préposée à la rédaction des lettres et des campagnes et qui au bout de 25 

ans d’exercice dit « pouce ! ». 

          De plus, Nicole, Christiane et Michel qui ont été de fidèles et précieux compagnons de 

route, sont actuellement débordés dans leur vie personnelle. 

Aussi notre réunion du 9 mars dernier s’est terminée sur cette impérieuse nécessité de recruter des 

remplaçants pour les quatre membres du bureau. 

           Pas facile ! 

Autour de nous des groupes, liés notamment à la Cimade, ou encore le PAS (Plateau, 

Asile, Solidarité) sont ric-rac côté membres actifs… 
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 Peut-être faut-il imaginer, des mandats de très courtes durées pour débaucher partiellement  et 

momentanément quelques uns de ces militants ? 

Par exemple cet automne 2016, des volontaires accepteraient de préparer une campagne de 

lettres pour interpeller les nombreux candidats à la présidence de la République. Action dense 

mais limitée à 2 mois, et ô combien d’utilité publique ! 

 

Fort opportunément Anne Chemin, dans une enquête sur « La professionnalisation des 

politiques, un verrou français. » parue dans Le Monde après le 10 mars, rappelle que la parité 

est inscrite dans la Constitution depuis 1999. Or, seize ans plus tard, les femmes représentent 

seulement 26% des députés et 22 % des sénateurs. 

 Mais il y a plus grave : plus de 80% des députés ont au moins 2 mandats ! 

Bruno Cautrès, chercheur au Centre de recherches politiques de Sciences-po, interrogé par la 

journaliste, affirme « si la professionnalisation consiste à dire que  l’on peut, au titre de ses 

compétences se maintenir autant de temps que l’on veut  à plusieurs fonctions en même temps, 

cela renforce le fossé entre les règles qui régissent le monde politique et celles qui régissent la 

société civile. » 

Dans cette enquête il est rappelé que dans l’Antiquité les Grecs pratiquaient le tirage au sort et 

la rotation rapide des mandats afin de favoriser « l’autogouvernement de tous par tous, chacun 

étant à tour de rôle gouvernant et  gouverné ». 

Si la justice française continue à s’inspirer de cet idéal démocratique  exigeant, en tirant au sort 

les jurés d’assises, en politique, par contre, on lui tourne le dos avec la professionnalisation  à 

outrance. Commencée au début du XXième siècle, elle a fait un  bond en avant avec la V 

République, et continue à s’aggraver avec les partis politiques dont les responsables semblent 

aujourd’hui s’accommoder de l’idée d’un duel   Hollande-Sarkozy  en 2017   alors que les 

citoyens rêvent de renouvellement… ….   

Chers Amis, Nicole, Christiane, Michel et moi-même restons bien sûr membres convaincus de 

ce Mouvement de protestation civique qui, au bout de 25 ans, en est encore à ses débuts.  A 

bientôt ! G. Charlionet  

 

  Pour la route je propose le début d’un poème du XIIIème siècle cité par Abdennour   Bidar 

dans son essai « Plaidoyer pour la fraternité » : 

 

                      Mon cœur est devenu capable 

                      D’accueillir toute forme. 

                      Il est pâturage pour gazelles 

                      Et abbaye pour moines ! 

                      Il est un temple pour idoles 

                      Et la Kaaba pour qui en fait le tour, 

                      Il est les Tables de la Thora 

                      Et aussi les feuillets du Coran !  

                       

Ce  petit joyau  d’ouverture  aux différentes cultures et croyances humaines est l’œuvre d’un 

poète musulman, Ibn Arabi. 

« la fraternité n’impose rien, commente Abdennour  Bidar ,(…)[elle] laisse chacun libre et en 

même temps prend soin de l’autre « où que se dirigent ses caravanes ». 

L’auteur précise que la fraternité « n’entre en concurrence ni avec les religions ni avec 

l’athéisme (…) C’est en effet une valeur transversale, universelle, que l’on trouve dans tous les 

héritages d’Orient et d’Occident. » 

Et page 65 «  […] nous restons aux yeux des nations de la terre le peuple de la Révolution  qui 

a donné à la fraternité des êtres humains son acte de naissance historique en les déclarant libres 

et égaux en droits. » 



 


