Chrétiens et Citoyens

PV de la rencontre du 12 mars 2019

« Chrétiens et Citoyens : une fraternité à reconstruire »
Mardi 12 mars, cette soirée débat organisée conjointement avec la paroisse de La
Madeleine a réuni plus d’une centaine de personnes qui ont réfléchi ensemble, en
assemblée plénière et en petits groupes. Un compte-rendu de cette soirée sera
versé au grand débat national.

La soirée a débuté avec ces mots de Jean-Arnold de Clermont.

Introduction
Dieu comme père fait de nous des frères mais s’il n’y a pas de Dieu ? Qu’est ce qui
fonde la fraternité ?
Faut-il se tourner vers une appartenance à une communauté fondatrice : la nature, la
patrie, la nation ?
Un devoir ? Une vertu ? Un état ?
Dans la Constitution de 1946 puis 1958, les mots liberté et égalité définis ou
encadrés par la loi. La fraternité elle est indéfinie. Elle relève de la responsabilité de
chacun. Selon les termes de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de
1948, les êtres humains doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité.
La fraternité n’est pas un droit.
La fraternité ne produit d’effets qu’associée aux deux autres...

Les mots de nos maux – 1ère étape plénière
1. violence – pagaille – mépris - haine et démence – effet de foule – fragmentation
2. manque de discernement- irresponsabilité- irrationnel – sentiment de gâchis
3. abandon - solitude- ville et campagne- partage- tristesse- désespoir- le silence des plus
pauvres- service public et santé
4. réseaux sociaux- communautés de valeurs sur les ronds-points besoin de parler – dialogue
de sourds – rôle des médias et des sondages
5. retour de la politique vs technocratie- non-respect du vote démocratique- démocratie
directe vs représentative – limites de l’assistanat – renoncer aux rentes de situations
6. fiscalité- pouvoir d’achat- inégalité- effets de la mondialisation- déni des plus pauvres
renoncer aux rentes de situations
7. perte de valeurs- déficit d’éducation – défense de l’église chrétienne – perte du sens de
l’effort – manque d’écoute et de respect – fraternité – sentiment d’impunité
8. respect de l’environnement – crainte devant l’avenir
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Les rapports des groupes
Groupe 1 : La violence
Notre proposition : encourager les initiatives des associations par des incitations fiscales et
la prise en compte du bénévolat (accorder un congé associatif).
Acteurs publics (étatiques, éducatifs) et associatifs (associations, société civile, intellectuels,
médias, syndicats, églises, clubs sportifs), ainsi qu'économiques (entreprises) doivent
éduquer et sensibiliser dès le plus jeune âge à la « société numérique du respect mutuel » :
propos violents, harcelants, discriminatoires.
Internet et les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, commentaires sur les sites des journaux)
rendent l’expression publique plus facile et plus agressive.
Paradoxalement, les réseaux sociaux accroissent le sentiment de solitude et d’isolement.
En outre, les réseaux sociaux tendent à favoriser l’entre-soi puisque l’on échange avec des
personnes de sa « bulle de sociabilité ».

Groupe 2 : L’empathie
Montrer nos valeurs communes, en évitant de nous focaliser sur nos différences, en
manifestant écoute et empathie.
Votre responsabilité est de nous montrer nos valeurs communes en évitant de focaliser sur
nos différences sans nous exonérer de nos propres responsabilités (empathie, écoute)

Groupe 3 : Le lien social
Notre proposition pour restaurer le lien social : renforcer les associations et les lieux
d’accueil, libérant les initiatives, encourageant les responsabilités, favoriser le numérique, à
l’école, dans les entreprises et les hôpitaux, en particulier dans les campagnes, les zones
périphériques et les quartiers.

Groupe 4 : communauté des ronds-points
Notre proposition :
Recréer du lien en créant des occasions de rencontres : les mairies, les églises, les
associations. Les rencontres en face à face sont incontournables et incomparables. Elles
peuvent
L’influence des réseaux sociaux qui ne répondent pas des actions qu’ils provoquent (quelle
responsabilité ?) Les entreprises de réseaux sociaux (Facebook, etc.) doivent être poursuivies
et sanctionnées lorsqu’elles ne filtrent pas certains messages répréhensibles (appels à la
haine, stigmatisations ad hominem et boucs émissaires).

Groupe 5 : rentes et assistanat
Les corps intermédiaires doivent retrouver toute leur place (dont les églises !)
La Solidarité d’Etat va en sens unique. Recréer le lien entre les citoyens par une solidarité qui
ne soit pas à sens unique mais où chacun doit contribuer
Notre proposition :
L’écoute et la parole sont incontournables et complémentaires. Ecoute et parole doivent se
retrouver dans l’exercice du pouvoir. A ce titre, les églises font partie des corps
intermédiaires et doivent être davantage associées. Plus nous isolons les personnes, plus
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elles se détachent et se sentent éloignées des élites. Les corps intermédiaires sont le ciment
de notre société, utilisons-les : églises, syndicats, partis politiques, associations,
En tant que chrétiens, par notre baptême, nous sommes prêtre, prophète et roi.

Groupe 6 : fiscalité, pouvoir d’achat, partage de richesses
Partager les richesses ! Redistribuer en passant par une fiscalité plus équitable.
Considération réciproque notamment pour les plus pauvres (écoute, échange de savoirs et
de pratiques)

Groupe 7 : Perte de valeurs, défense de l’éducation
Mot clé : valeurs
Sens de l’effort, sens du devoir, respect
Notre proposition pour redonner le sens de l’effort et du travail : l’accompagnement d'une
personne par une autre, par l’Etat (structure de proximité : municipale ou départementale)
et par le tissu professionnel. Chaque entreprise serait obligée d’encadrer, de coacher un
certain nombre de personnes en fonction de la taille de la structure. De fait, ceux qui
réussissent ont le devoir de transmettre et de partager.
Celui qui a réussi a non seulement des droits mais aussi des devoirs

Groupe 8 : L’environnement
Respect de notre bien commun (petits gestes et grande dimension éducative)
On a besoin de reconstruire une fraternité planétaire

Discussion finale en plénière
Qu’est ce qui rend difficile la fraternité dans notre société ? Quels sont les
obstacles ?? l’égoïsme ? L’écoute de l’autre semble essentielle pour partager ce que
l’autre vit.
On ne peut pas tout attendre du gouvernement et nous avons donc le devoir de nous
impliquer pour y prendre notre responsabilité (sans rester dans les vœux pieux)
Il faut expliciter la communauté de destin qui nous unit et qui donne naissance à une
éthique de responsabilité et à une espérance.
Sur quel socle de valeurs universelles pouvons-nous construire pour sauvegarder la
création ?
La fraternité, ce n’est pas de l’entre-soi !
Quand le discours public s’affranchit de la fraternité, il donne libre cours au rejet de
l’étranger, à la culpabilisation des plus pauvres, à un discrédit de l’assistance, à un
discours d’exclusion.
La fraternité n’est pas un fait mais une espérance !

3

Chrétiens et Citoyens

PV de la rencontre du 12 mars 2019

Conclusion
Jean-Arnold de CLERMONT
J’ai pu constater l’écoute et l’attention réciproques dont vous avez fait preuve ce soir, entre
chrétiens, catholiques et protestants. A notre petit niveau et échelle, du 8e arrondissement
de Paris avec l’église de la Madeleine et le temple du Saint-Esprit, quelles actions
pouvons-nous conduire ?
La fraternité ne se confond pas avec la solidarité, qui est exercée par l’Etat-providence
(redistribution des richesses), ni avec le caritatif. La fraternité ne figure pas dans la
Déclaration des Droits de l’Homme de 1789.
Dans la revue Esprit de février 2019 : « Quand le discours public s‘affranchit de la fraternité,
il donne libre coures au rejet de l’étranger, à la culpabilisation des plus pauvres, à un
discrédit de l’assistance, à un discours d’exclusion, en somme. La fraternité n’est pas un fait,
mais une espérance. »
La fraternité est la seule espèce morale à être intégrée dans la Constitution, puisque la
liberté et l’égalité ne sont pas véritablement des valeurs. La fraternité ouvre sur l’imaginaire.
Père Bruno HORAIST
J’ai été très sensible à notre travail dans le groupe 2. Il ne revient pas à Dieu ni au Président
de la République, mais à nous, de procurer du pain à nos prochains. Nous ne pourrons y
arriver que tous ensemble.
Samuel AMEDRO
Bonne soirée, merci d’être venus nombreux et à la prochaine rencontre
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