
Le temps des renaissances ?

 

Edito - Près de 5 millions de personnes ont dit non ce week-end à la barbarie et à l'intolérance dans 
les rues de France. Ces mobilisations historiques, sous l'étendard « Nous sommes tous Charlie », 
appellent au réveil de nos sociétés.

« Ils ont voulu nous enterrer, ils ne savaient pas que nous étions des graines. » Les mots de ce 
proverbe mexicain repris d’un tweet par le philosophe Edgar Morin sonnaient si juste cet après-midi
dans les avenues de Paris comme rétrécies par la foule. Sous un soleil de glace, les Français se sont 
donc levés, comme un seul homme, au secours de la démocratie, de notre fraternité et de la liberté. 
Sur les pavés, l’émotion a rebondi sans s’interrompre, comme les premiers sons d’un nouveau-né 
enfin libérés.

L’heure, au terme de ces journées insupportables ponctuées d’un recueillement national, est 
désormais à l’introspection, à la réflexion. Puis à l’action. Il est urgent pour notre vieux pays de se 
réveiller et de se regarder en face. De chacun se tourner vers l’autre et d’accepter toute la richesse 
de ses différences.

C’est l’heure de la lumière. D’un dialogue qui doit se reconstruire. L’heure de l’intelligence et de la 
responsabilité politique. De la maturité des médias, prenant enfin pour règle la complexité et 
délaissant les raccourcis ou le règne du grand spectacle.

C’est aussi l’heure du courage. Nous n’avons que trop laissé d’espace à toutes les formes 
d’intolérance, offrant une haie d’honneur à tous les porte-parole de l’obscurantisme. Résistons et ne 
reculons pas devant les combats. Que nos armes soient des bulletins, des crayons ou des 
mobilisations.

Et de tout cela, formulons un vœu : celui de la métamorphose de nos sociétés. Le temps des 
renaissances est annoncé.

David Solon, Terra Eco du 12 janvier
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