Pour une mobilisation du vivre ensemble
face à la montée des intolérances
Dans son histoire, la France a su faire la preuve de sa capacité à accueillir l'étranger. Aujourd'hui
encore, sur le terrain, les actions de solidarité sont nombreuses. Mais les "forces" et les exigences
éthiques sont étouffées par des discours et des pratiques entretenant un climat de méfiance et de
peurs. Le contexte d’insécurité économique favorise la perte de repères sur laquelle se greffent des
expressions d’exclusion, de racisme, d’antisémitisme. Comme toujours dans l’histoire, la figure de
« l’étranger indésirable » sert de bouc émissaire. Les préjugés et les propos mensongers visant à
mettre les étrangers en opposition et/ou en concurrence avec les citoyens français se répandent
dangereusement. La France n’est malheureusement pas seule concernée, si l’on en juge par la
montée des thèses xénophobes dans la plupart des pays d’Europe.
Leur écho amplifié par internet et certains médias donne l’impression que toute la France est gagnée
par ces dérives intolérables. Or cela est faux ! Nous sommes convaincus qu’une majorité de citoyens
de ce pays sont fidèles et profondément attachés à la justice, aux valeurs de liberté et d’égalité, et
sont prêts à s’engager pour que la Fraternité affichée aux frontons de nos mairies se concrétise par
des actes concrets.
Nous ne devons plus laisser les thèses d’exclusion empoisonner l’espace public ! Il est indispensable
et urgent que des voix fortes et multiples s’élèvent. Le temps n’est pas à la paralysie, mais bien au
contraire à la prise de parole et à l’action de tous ceux qui veulent promouvoir ces valeurs de
solidarité et d’hospitalité, et qui veulent nourrir la société d’une vision plus fraternelle, plus juste,
plus accueillante aux vulnérables.
Oui, le « vivre ensemble » est non seulement préférable aux relations de méfiance et de rejets
mutuels, mais il est possible et déjà à l’œuvre sous de multiples formes dans notre pays !
C’est ce message que nos associations - ATD quart Monde, CCFD-Terre Solidaire, La Cimade,
Emmaüs, Médecins du Monde et le Secours Catholique -, issues d’histoires singulières, représentant
des sensibilités diverses, et partageant des valeurs communes, entendent porter ensemble en
appelant à une mobilisation qui doit s’inscrire dans la durée.
A l’occasion des prochaines élections européennes, nous appelons nos réseaux à se mobiliser pour
défendre les principes du « vivre ensemble » : les réactions de peur et de fermeture sont autant de
menaces pour le projet européen lui-même que pour la politique de l’Union Européenne sur les
questions de l’asile et de la politique migratoire dont la perspective sécuritaire pourrait encore être
renforcée.
Convaincus que nos mouvements ont la capacité, ensemble, d’agir efficacement pour interpeller et
faire entendre une autre voix que celle de l’exclusion, nous vous appelons à vous mobiliser. Prenons
ensemble l’initiative sur le terrain !
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Nous proposons plusieurs axes de mobilisation :
Ensemble pour s’opposer et refuser tout acte ou propos stigmatisant.
Renforçons nos liens et nos partenariats localement pour qu’ensemble nous puissions plus fortement
réagir, nous opposer et dénoncer partout où se produiront les actes et les propos qui remettent en
cause la dignité de la personne et des groupes de personnes.

Ensemble pour déconstruire les idées mensongères et injustes
Pour déconstruire les propos d’exclusion qui présentent l’étranger comme un « fardeau », un
usurpateur voire même un délinquant potentiel, répondons par des faits et des chiffres, développons
et partageons des outils propres à faire tomber ces préjugés, à faire comprendre les réalités
économiques et sociales des populations qui viennent en France, à montrer les apports et la richesse
de la différence.

Ensemble pour provoquer les rencontres
Si les mots sont utiles, ils ne sont pas suffisants. Les relations humaines doivent aider à faire tomber
les barrières. Développons ensemble toutes les occasions qui permettront l’échange et la rencontre
entre français et étrangers, quel que soit leur statut et leur origine, et favorisons les échanges
concrets entre personnes, qu’ils soient culturels, festifs, sociaux, sportifs, économiques...

Agir dans la durée pour renouer avec la justice et les valeurs
du vivre ensemble
Le combat à mener pour contrecarrer les tendances lourdes du repli sur soi, de la méconnaissance et
des préjugés sera long. Le mouvement auquel nous appelons a vocation à s’inscrire dans la durée, à
s’élargir et réunir autour de lui un large éventail d’organisations et de personnalités.
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