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« Puisse 2020 être l’année de
l’unité nationale retrouvée »
L’année écoulée a très largement donné la preuve des multiples
fractures qui séparent les citoyens de notre pays, à travers
les conflits sociaux qui se sont succédé – crise des Gilets
Jaunes, puis mobilisation contre la réforme des retraites.

« Si le ras-le-bol est général – et juste à plus d’un titre –
la multitude des voix individuelles ne parvient pas à se
fédérer en un seul langage propre à la discussion et à la
négociation, car les intérêts propres à chaque communauté,
qu’elle soit sociale, religieuse ou corporative, n’arrivent
pas à être dépassés pour se hisser au niveau de l’intérêt
général, indispensable à la cohésion sociale. Aujourd’hui
chacun défend » son bout de gras « , sans examiner si un

éventuel compromis pourrait être favorable à tout le monde.
Loin de moi l’idée de minimiser les inquiétudes des Français
face à notre monde en mutation. Toutefois, je constate jour
après jour que ces inquiétudes, au lieu de susciter un élan
commun, une réflexion constructive et collective, nous
poussent à nous replier sur des cercles de plus en plus
restreints, aux dépens de la collectivité citoyenne dans son
ensemble, et parfois, dans certaines communautés radicalisées,
en dépit des lois.
Or être citoyen, c’est avoir des droits, ainsi que la garantie
d’être libre et en sécurité, mais aussi des devoirs justement
pour bénéficier de ces droits. Le respect de ces devoirs et
des lois est la condition sine qua non pour pouvoir vivre
ensemble en société. Ainsi, une certaine dose de bon sens et
de bonne volonté est nécessaire pour faire avancer les choses
: s’arc-bouter sur ses positions est le meilleur moyen d’aller
au conflit et d’accentuer encore notre division.
Je voudrais mettre en lien deux thématiques jusque là évoquées
et traitées séparément, qui sont pour moi les grands enjeux de
cette nouvelle année : le Service National Universel – qui a
trait à l’éducation de notre jeunesse à l’égard de sa
citoyenneté – et le Plan de Lutte contre le Communautarisme.
Toutes deux devraient susciter une attention particulière de
la part du gouvernement, afin de travailler sur le présent,
mais aussi et surtout sur l’avenir ».
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