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S O C I É T É  
 

Redécouvrir la fraternité ! 
 

Difficile d’imaginer que les actes odieux perpétrés en 
janvier auraient pu se renouveler. Et pourtant… notre 
pays vient de subir une nouvelle vague de barbarie 
aveugle, encore plus sauvage et encore plus violente. 
Que dire après cette abomination ?  

 

UNE NOUVELLE FOIS, L’INDICIBLE SE PRODUIT … 
L’incrédulité puis l’effroi ayant fait place au décompte 
macabre d’une si cruelle réalité, force est de constater 
que notre modèle de société, notre mode de vie, notre 
vivre ensemble, dérangent puisqu’ils ont été la cible de 
fanatiques. Indistinctement, ceux-ci ont choisi de semer 
la terreur en répandant la mort là où la vie s’exprimait. 
Cette « guerre », comme certains l’appellent, n’est hélas 
pas nouvelle. Elle a déjà frappé à d’autres époques, dans 
d’autres lieux, dans d’autres communautés. Elle conti-
nue à frapper chaque jour en fauchant des vies, loin de 
nos frontières certes, mais en plein cœur d’une humanité 
au ban de laquelle se placent les bourreaux et leurs com-
manditaires. Aujourd’hui, elle nous rappelle que nous ne 
sommes pas protégés des tourments du monde. Elle 
nous touche au plus près, emportant ceux qui sont, ou 
auraient pu être, nos sœurs, nos frères, nos parents, nos 
amis.., tout simplement, des êtres humains vivants, im-
prégnés de liberté, d’égalité et de fraternité. 

DERRIÈRE LES MOTS… 
Ces trois mots inscrits au fronton de nos mairies nous 
sont devenus tellement familiers que l’on oublie parfois 
combien ils peuvent faire défaut à d’autres. Nous avons 
pris l’habitude de les fréquenter au quotidien, avec plus 
ou moins de bonheur et souvent une certaine forme d’in-
conséquence. Faut-il qu’une chose nous manque ou soit 
menacée pour qu’elle retrouve subitement de la valeur ? 
Faut-il la déclinaison qu’en fait une organisation syndi-
cale pour s’en remémorer la signification ? 

LIBERTÉ… 
Une organisation syndicale est une communauté libre-
ment constituée de personnes qui se rassemblent autour 
de valeurs partagées et œuvrent ensemble au bénéfice 
de l’intérêt collectif. Cette liberté d’association nous est 
chère.

Nous sont également précieuses la liberté d’expression, 
la liberté de pensée et beaucoup d’autres déclinaisons, 
dont certaines pourraient se voir limitées par la volonté 
même que nous avons de nous protéger de cette san-
glante barbarie. Voilà un paradoxe qu’il faudra gérer. 

ÉGALITÉ… 
Une organisation syndicale est une composante irréfra-
gable de notre République et de notre société : deux 
mots qui prennent tout leur sens aujourd’hui plus 
qu’hier. Car ce sont bien les valeurs républicaines et les 
fondements mêmes de notre société que ces fanatiques 
cherchent à ébranler en instaurant un climat de terreur.  
Et c’est parce que nous sommes fondamentalement at-
tachés aux principes d’égalité que nous fustigeons si sou-
vent les dérives inégalitaires qui s’accentuent dans nos 
entreprises, notre République et, plus largement, dans la 
société humaine. Et cela d’autant plus s’il s’agit d’ostra-
ciser une communauté, un peuple, ou de rejeter une per-
sonne en danger de mort. 

FRATERNITÉ ! 
Une organisation syndicale, dans son action quotidienne, 
prône le retour aux valeurs de partage, de solidarité et 
de fraternité, dans un contexte où l’individualisme a le 
vent en poupe. Encouragé de toutes parts, flattant les as-
pects les moins glorieux de l’âme humaine, l’individua-
lisme est la négation même de toute notion de fraternité. 
Et l’on voit où cela peut mener quand l’individu, pour 
faire triompher sa cause, n’hésite pas à massacrer…  

LE DORMEUR DOIT SE RÉVEILLER… 
Pour qui pensait vivre sur un îlot de sérénité au milieu 
d’un océan en furie, le réveil est rude. Ces moments tra-
giques ramènent aux dures réalités et en appellent à la 
vigilance de chacun. 
 

NOUS DÉFENDONS SOUS TOUTES LEURS FORMES ET DÉCLINAISONS 

CES TROIS MOTS : LIBERTÉ, ÉGALITÉ ET FRATERNITÉ. NOUS LE 

FAISIONS HIER, NOUS LE FAISONS AUJOURD’HUI, NOUS LE FERONS 

ENCORE DEMAIN, AVEC FORCE ET SANS HAINE. NOUS SAVONS QUE 

VOUS PARTAGEZ CE COMBAT, ALORS MENONS-LE ENSEMBLE ! 
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