Fraternité, Solidarité, Équité
Les philosophes du 18e siècle, puis les penseurs du 19e siècle (Dont Hugo, Lamartine et
ceux de la Révolution de 1848) ont eu trois fois raison de porter haut le triptyque ''Liberté,
Égalité, Fraternité''. Une nécessité, pour quitter ''l'ancien monde'' et bâtir un nouveau.
Pour autant, et bien avant la pandémie, je pense depuis longtemps que ''Fraternité'' devrait
désormais fgurer en tête de notre triptyque.
Comme le dit le philosophe Abdennour Bidar, la Fraternité est le ''seul sacré partageable'' qui
peut réunir tous les êtres humains. Croyants ou pas. Et cela répond à ces quelques mots qui
sont essentiels et fondateurs pour moi : chaque être humain est sacré !
Abordons les deux autres.
Même dans la plus belle des démocraties (si celle-ci existe !) la Liberté reste une utopie et
un leurre. Car nous avons et nous aurons toujours besoins de règles, de lois, du droit... pour
vivre en société. Et c'est bien normal !
Quant à l’Égalité... chaque jour nous apporte de désagréables et parfois d'insupportables
informations qui la piétine ! (Augmentation de la précarité, fossé toujours plus grand entre
les très riches et les pauvres... )
Un nouveau triptyque ?
En 2020, et pas seulement parce que nous vivons un moment diffcile avec cette pandémie,
il me semble que nous devons changer de paradigme, pour affronter le ''monde d'après''. Le
monde de demain...
…/...
D'où ma suggestion de réfléchir à un nouvelle devise, qui prendrait en compte la situation et
les besoins de notre société, en ce début de 21e siècle ; Une devise qui ciblerait mieux ce
que nous souhaitons - et désirons bâtir - pour l'avenir.
Ainsi, il me semble que le triptyque ''Fraternité, Solidarité, Équité'' serait davantage adapté,
car en phase plus directe avec le monde d'aujourd'hui... Et celui que nous voulons pour
demain !
Fraternité : je ne développe pas. Nous connaissons son importance. (Voir plus haut)
Solidarité : Il n'est plus possible, dans ce monde hyper-connecté, de rester les bras croisés
devant tant de malheurs, tant de désarrois... Il nous faut réinventer d'autres modèles, pour
que chaque être humain puisse vivre et grandir avec un minimum de dignité. Et cela nous
renvoie au précepte précédemment évoqué : chaque être humain est sacré !
Que près de 400 êtres humains meurent dans la rue, chaque année en France, est
insupportable !!! Que les déserts médicaux gagnent sans cesse du terrain, et que nos
hôpitaux et leurs personnels souffrent à ce point d'un manque de soutien et de
reconnaissance (et depuis tant d'années!) montrent bien que nous sommes sur le bord du
chemin !

Alors, f des belles paroles et des grands discours ! Mais une Fraternité en Actes !
Équité : Là aussi, les faits s'imposent ! Les grands de ce monde (qu'ils soient à la tête de
multinationales ou responsables politiques, oublient une chose essentielle et basique : eux
aussi vont mourir un jour ! (D'un virus ou de vieillesse...)
Alors, pourquoi tant d'accumulation de richesses, tant d'appropriations, tant de biens
superflus et d'excès de toutes sortes... Alors que les disparités et la pauvreté augmentent
trop vite... tout comme les gigantesques revenus boursiers de quelques uns !
…/...
C'est ici que l’Égalité vient s'immiscer, pour équilibrer (un peu) ce ''bien vivre ensemble''
dont nous souhaitons tellement qu'il s'installe et s'impose !
Bien évidemment, les notions d'engagement et de responsabilités collectives ont également,
ici, toutes leurs places.
xxx
Ce texte mérite sans doute d'être développé, amendé, et pourquoi pas, critiqué. Il se veut
simplement une base de réflexion...
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