
Réflexions sur la fraternité 
 

Il y a un an nous avons eu la chance de participer à une journée de réflexion sur la citoyenneté organisée 

par les enseignants du BEF de Pont à Mousson pour la mise en commun d’un travail effectué dans chaque 

établissement pendant les mois précédents. 

Pour ma part j’avais choisi de participer en compagnie de Michel Brunner à l’atelier numéro 2 animé par 

Laïla Boustol CPE, atelier portant sur les valeurs de la république « liberté, égalité, fraternité » 

Il y avait une trentaine de délégués autour de la table, venus d’établissements scolaires différents. 

Ils ont commencé par « la liberté » : droits et devoirs ne leur ont pas posé de problèmes particuliers. 

Puis « l’égalité » dont ils avaient correctement cerné les contours. 

Mais quand vint « la fraternité » nous nous sommes rendus compte que tout le monde avait des difficultés 

à définir et faire vivre ce terme. 

Au fil des discussions des leaders sont apparus et pour cette dernière question une élève d’origine 

maghrébine avait fini par prendre la direction des débats – les adultes se sont contenté de suggérer des 

pistes – c’est ainsi que la notion du vivre ensemble s’est imposée, ponctuée en conclusion du débat par 

l’éloge de la différence : si tu diffères de moi… 

Je vous propose maintenant quelques extraits du livre de Michel BAROIN, la force de  l’amour, pour 

illustrer le thème de la fraternité, car ce qui m’avait tout particulièrement frappé, c’est que Michel Baroin, 

au détour d’un raisonnement, avait suggéré, comme l’a proposé en 2015 Abdenour Bidar, de modifier 

l’ordre de la devise républicaine en plaçant la fraternité en tête. 

Très rapidement Michel Baroin : 

Docteur en droit et diplômé de Sciences-Po,  

Affecté à partir de 19601 à la direction de la Surveillance du territoire (DST 

Par la suite, il occupe la fonction de chef de cabinet de deux présidents de l’Assemblée nationale : Achille 
Peretti et Edgar Faure. 

En 1974, il est nommé à la présidence de la GMF puis, en 1985, à celle de la Fnac, après le rachat de celle-ci 
par la GMF. 

 Le 5 février 1987, il meurt à 56 ans dans un accident d'avion à Jakiri, au Cameroun2.  

Les petits extraits de son livre que je vais vous lire sont aussi une façon de commémorer (presque jour pour 

jour) le 30ème anniversaire de sa disparition… Est-ce un hasard ?… 

Michel BAROIN "La force de l'Amour" janvier 87 

« L'avenir est incertain, et nos concitoyens, emportés par le flot des mauvaises nouvelles, pris dans une 

sarabande d'évènements inintelligibles, agressés par le chaos qui fait irruption jusque chez eux, chaque jour 

par les étranges lucarnes, ne savent comment échapper à leur angoisse. 

Alors, comme souvent, la peur est mauvaise conseillère : repli sur soi, égoïsme, intolérance, rejet des autres 

sont les maladies contagieuses d'aujourd'hui. 

Il est frappant de constater que les signes extérieurs et apparents du déclin sont toujours les mêmes, en 

Egypte, à Rome, en Occident : 

- accroissement pléthorique des charges de l'Etat 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Baroin#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Baroin#cite_note-2


- accroissement des contraintes fiscales sur les contribuables 
- éclatement des entités globales en faveurs d’unités micro locales 

- concentration de la propriété par fusion 

- apparition de l'endettement à long terme… » 

Après ce constat toujours actuel, quelques propositions… 

« C'est autour d'une morale de l'individu, d'une éthique de l'existence que se joue notre avenir. Les droits et 

les devoirs de l'homme sont au cœur de la problématique de notre temps. 

C'est la connaissance de notre responsabilité envers tout ce qui vit qui devrait commander tous nos actes, 

dans notre existence quotidienne… 

Il faut que nous mettions, dans nos propos et nos actes, plus de considération, de générosité, de 

compréhension et d'amour. 

Dès l'instant où chaque personne considère l'autre, les autres, comme représentant en eux la totalité des 

êtres humains, une bonne part du chemin est accomplie… 

Cette responsabilité nous incombe à tous sans distinction de place ou de hiérarchie dans la société. 

L'amour est en effet la force d'union par excellence.  

Il permet de se comprendre et de se considérer. 

Il est respect des autres et de soi-même, attachement de l'homme à la chaîne des générations disparues 

pour tendre vers l'avenir. » 

Et pour compléter cet hymne à la fraternité,  cette citation d’Edgar Morin 

"Ce qui nous manque, c'est la reconnaissance d'autrui. Nous avons besoin de sympathie, d'empathie et de 
convivialité" 

Nancy le 11 janvier 2017 

A .Q. 


