Le 30 avril 2020
Objet : Pour une journée de la Fraternité le 16 Mai - Proposition de rendez-vous
Monsieur le Président de la République,
La crise sanitaire que nous traversons révèle les fragilités structurelles d’un modèle de société. Elle met
en première ligne nos concitoyens les plus fragilisés, que ce soit d’un point de vue médical ou d’un point
de vue social. Dès le début du confinement, les français et les françaises se sont organisés
instinctivement pour tenter de compenser ces inégalités et pour aider leur prochain. De formidables élans
de solidarité se sont mis en place, la Fraternité se révélant alors comme un véritable recours pour lutter
efficacement contre ce virus.
Et si nous faisions de cette Fraternité un élément structurel de notre société afin de la rendre à fois plus
solide et plus résiliente ? La crise n’aurait-elle pas été moins rude si chaque citoyen, au lieu d’être engagé
en cours de route dans les associations et la réserve civique d’État, avait été intégré, en amont, dans des
processus structurés et durables d’entraide et de solidarité ? Si chaque personne hébergée dans un
EHPAD ou un Centre d’hébergement d’urgence avait trouvé un toit, chez un particulier, le temps de la
crise ?
Et si nous passions d’une Fraternité de crise à une Fraternité durable ? La Fraternité, et avec elle le lien
social, est la meilleure prévention des risques à l’échelle d’une société entière.
Le Labo de la Fraternité est constitué d’une douzaine de collectifs et associations, comptant près de 10
000 bénévoles et jeunes volontaires en Service Civique. Ceux-ci sont investis concrètement et
activement dans le renforcement du lien social et du Vivre ensemble, à travers le dialogue
interconvictionnel, le service civique, l’accueil des migrants, l’accompagnement des personnes de la
rue, ou le bonheur citoyen, notamment.
Depuis 3 ans, le Labo de la Fraternité publie chaque 16 mai, à l’occasion de la Journée internationale du
Vivre ensemble en paix adoptée par les Nations Unies, le baromètre de la Fraternité qui interroge les
français sur leur relation à l’autre, au-delà de leur sphère d’intimité. L’étude d’opinion réalisée par
l’IFOP auprès de 2000 citoyens représentatifs comprendra cette année un focus complémentaire sur les
sans-abri et sur la manière dont la Fraternité a été vécue pendant la crise du coronavirus. Ce baromètre
sera accompagné de 5 propositions concrètes pour donner corps à ce troisième pilier de notre devise
républicaine, cette valeur si souvent négligée et à laquelle nous vous savons fort sensible. Ces
propositions viendront nourrir utilement la réflexion sur les changements à effectuer dans notre pays,
pour prendre en compte les leçons que nous tirons de cette crise du coronavirus. Nous vous les joignons
dores et déjà “en avant-première”, pour nourrir vos réflexions sur la préparation de l’après crise.
Notre conviction est que l’état de crispation et d’anxiété de notre pays, amplifié par l’épidémie du
coronavirus, appelle une parole publique forte et spécifique sur le thème de la Fraternité que vous avez

évoqué à maintes reprises dans vos allocutions télévisées. C’est la raison pour laquelle nous serions très
heureux de pouvoir vous présenter cette édition 2020 et commenter nos propositions, afin d’apporter
une contribution concrète au chantier de l’après-crise. Nous pourrions organiser cette rencontre selon
les règles de confinement en vigueur le 16 mai, dans un lieu emblématique de la Fraternité ou à distance
: aucun obstacle ne doit pouvoir résister à notre volonté de faire de la Fraternité un message d’espérance.
Au nom des organisations membres du Labo de la Fraternité, recevez, monsieur le Président l’assurance
de notre haute considération.
Jean-Baptiste de Foucauld pour le collectif : Coexister, Singa, Unis-Cité, La Fabrique Spinoza,
Fraternité Générale, Le Pacte Civique, La Cloche, Kawaa, Entourage, InSite et La Fabrique du Nous.
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