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Notre pays est traversé par des événements qui secouent la 
question de ses valeurs, de son unité et de son identité : de la 
montée de l’intégrisme et des partis populistes à la crise sanitaire, 
des manifestations violentes et des mécontentements populaires 
à la restauration de la morale et de la Marseillaise dans les salles 
de classe de la République.

Où en sont l’unité de notre nation et le sentiment que nous 
avons de cette unité ? Pourquoi déplore-t-on tant son vide en 
substance aujourd’hui ? Le constat est là, nous le dressons, la 
première de nos valeurs, la liberté, est en souffrance.

Quelle est l’origine des maux de notre liberté ? Nous devons 
nous poser cette question, car la décadence de notre liberté est 
un symptôme sociétal qui doit nous alarmer et nous faire nous 
reposer les questions qui nous permettront de lui redonner la 
place et la valeur qui sont les siennes dans le contrat social de 
notre démocratie. 

  

Auteur d’ouvrages qui interrogent l’état moral de notre société, Jean-Yves 
Cornachon, membre de l’Union des écrivains de Rhône-Alpes Auvergne, 
est un essayiste engagé pour la défense des valeurs humanistes. Comment 
sera l’homme de demain ? Quelle sera sa réalité ? Quels sont ses valeurs, ses 
références éthiques, ses modèles et ses modes de vie ?

Photo de couverture : Le Génie de la Liberté par Augustin Dumont (Français, 1801-1884), au sommet 
de la Colonne de Juillet sur la place de la Bastille (IVe arrondissement de Paris). Bronze doré, 1833. H. 4 m 
(13 ft. 1 ¼ in.). Wikimedia commons.
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