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Liberté, 
égaLité, 
Fraternité... 
intégrité

Les vaLeurs ne s’usent 
que si L’on ne s’en sert pas
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Depuis les années 1980, 
les valeurs de la Révolution 
française, conçues aux XVIIe 
et XVIIIe siècles, portées par le 
conseil national de la résistance 
en 1944,  et qui connurent un 
certain essor durant quelques 
décennies, se sont lentement 

vidées de leur substance. Nos dirigeants actuels, nourris aux 
slogans de la « révolution numérique », de la « transition 
écologique », de la « disruption »... ont peu à dire sur les buts 
d’une société à la fois plus fraternelle, égalitaire, libérale et 
intégratrice. 

Ce n’est pas une fatalité. Nous pourrions adopter enfin les 
valeurs de la République, rendre la vie plus vivable, non 
par des spectacles permanents qui anesthésient l’angoisse 
collective, mais par des politiques publiques au service d’une 
vie humaine digne de ce nom pour tous, réfugiés inclus, 
dans un cadre de vie protégé et valorisé. Et, surtout, par la 
renaissance d’une citoyenneté active, et son extension à tous 
les résidents, de sorte que le « gouvernement du peuple, par 
le peuple et pour le peuple » devienne une réalité durable, 
inventive et généreuse.
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