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Querido Roberto, 

Queridos amigos, 

Je vous remercie pour votre invitation. Vous savez, dans l'agenda d'un 

Ambassadeur, il est des moments qui sont l'occasion de se ressourcer. De revenir 

à ce qui constitue le socle de la République française, à ses principes fondateurs 

de liberté, d’égalité et de fraternité. Je suis précisément en train de vivre un de 

ces moments. Quand je vous regarde, je vois, ici, dans cette salle, des femmes et 

des hommes qui sont ce qui fonde, au quotidien, la grandeur d’une République, 

et la vôtre et la nôtre sont des sœurs jumelles depuis votre indépendance au 19
ème

 

siècle. Oui, vous êtes une force prodigieuse, et je vous assure que c'est, pour un 

Ambassadeur, un très grand plaisir, et une profonde fierté, que d'être ici, parmi 

vous, avec vous, pour, justement, vous rencontrer. C'est une occasion de 

partager quelques convictions et une lecture du monde tel qu'il va, dans lequel 

chaque jour la France agit et défend des valeurs et des principes.  

Il n’y a pas de discours qui puisse atteindre la force et la vérité qu’avec 

beaucoup de pudeur vous avez présenté, parce que le quotidien que vous 

avez décrit ce matin, ce n’est pas celui de quelques personnes isolées. C’est 

celui de millions de citoyens. Ce que vous faites vivre chaque jour, c’est le 

principe de fraternité. Et la fraternité, c'est quoi au juste ? C'est la politique de la 

main tendue, du refus du rejet de l’autre à l'heure du populisme, des pulsions 

identitaires ou idéologiques, à l'heure où dans beaucoup de sociétés dans le 

monde, y compris en France, nous souffrons de fractures sociales avec des 

inégalités de plus en plus fortes. Avec vos témoignages, on comprend mieux ce 

qu’est la fraternité au Venezuela, ce qu’est la solidarité avec les plus pauvres. 

Etre solidaire des plus pauvres, c’est d’abord se battre sur tous les fronts, et les 

victoires sont difficiles. Avec la pauvreté, vient le manque d’accès au logement, 

à l’alimentation de qualité, et donc à la santé. Avec la pauvreté, viennent les 

difficultés dans l’éducation, la formation, et donc l’accès au travail, et donc 

l’accès à un revenu décent. Avec la pauvreté, vient la peur, la peur de ne pas 

pouvoir donner autant qu’on le voudrait à ses enfants, la peur d’être jugé, 

l’épuisement pour conserver sa dignité. Etre pauvre, ça n’est pas une situation, 

c’est un combat de chaque instant pour tenter de survivre. 

Des trois principes de la devise républicaine de la France, on considère 

souvent que c’est le dernier, « la fraternité », qui cimente les deux autres, 

qui réconcilie toute la société. On peut revendiquer la liberté et l’égalité, mais 

on donne sa fraternité comme on donne son amitié. Et la fraternité ne se réduit 

évidemment pas aux liens du sang, sauf à tomber dans les écueils de l’entre soi.  



C’est peut-être sur les liens de fraternité qu’il est le plus difficile d’influer, 

de légiférer. Mais cela ne signifie pas pour autant qu’il faut renoncer à créer les 

conditions et les lieux propices à son émergence comme le vôtre ici ce matin 

avec « Alimenta la Solidaridad » et « Caracas Mi Convive ». La première 

vocation de toutes vos actions et initiatives telle que je les ai perçues est de 

susciter une très grande variété d’engagements au sein de vos communautés. 

Vous n’agissez pas uniquement pour aider les plus démunis et les plus 

défavorisés. Vous voulez que vos communautés soient un creuset républicain, 

parmi d’autres, une fabrique de la citoyenneté et de l’engagement. La fraternité, 

entre tous les hommes et toutes les femmes, est un sentiment très concret, très 

intime même, qu’on éprouve quand on partage une expérience, un engagement, 

un combat. Et se battre, ce n’est pas forcément se battre contre un ennemi. Le 

courage de faire face à l’adversité ne se réduit pas à celui qu’il faut mobiliser 

face à un adversaire.  

 

Dans mon pays, c'est lors de la Révolution française en 1789 que la 

fraternité est entrée dans le langage courant : entre citoyens en 1789, le 

bonjour d'alors se dit « Salut et fraternité ». La déclaration des droits de 

l’Homme et du citoyen affirmera que « Tous les êtres humains naissent libres 

et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et 

doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». Si la 

fraternité est la troisième valeur fondamentale de la démocratie. Elle est 

malheureusement beaucoup moins citée dans les discours politiques. Elle existe 

de façon naturelle au sein d’une famille et est caractérisée par le partage des 

tâches domestiques, la mise en commun du travail et des ressources de chacun, 

l’assistance de la famille à l’un de ses membres en difficulté. Elle s’étend à la 

communauté de travail : on aide un voisin à aller à son travail en le prenant dans 

sa voiture, en sachant qu’il viendra donner un coup de main pour aller chercher 

les enfants à l’école. C’est un échange de bons procédés, souvent implicite, qui 

perdure dans le temps s’il est réciproque. Elle consiste aussi à assister une 

personne étrangère en difficulté ou en danger. L’explication de cette assistance 

est l’empathie, la compassion devant la souffrance d’un être humain. Cette 

empathie n’exige aucune réciprocité, et la fraternité trouve ici sa récompense 

simplement dans la satisfaction du devoir accompli, et dans l’idée que la 

personne aidée aurait agi de la même manière si on avait été à sa place. 
 

La fraternité n’est pas comprise de la même façon par tout le monde. 
L’empathie que l’on ressent devant une situation de détresse dépend de sa 

propre personnalité, de l’éducation que l’on a reçue, de la culture de la 

communauté dont on fait partie, de la nation dans laquelle on vit. Dans certains 

pays, elle s’arrête à la famille, dans d’autres, à la religion, à l’ethnie… Les 

populations européennes ont plutôt un sentiment fraternel à l’égard de 

l’humanité tout entière, qui s’explique par un sentiment de culpabilité dû aux 



guerres passées dont elles se sentent responsables (nous commémorons cette 

année le centenaire de la fin de la première guerre mondiale en 1918), par leur 

culture humaniste qu’elles prétendent universelle et enfin par leur richesse qui 

rend le don plus facile.  

 

Mais cette fraternité n’est jamais acquise et on le constate aujourd’hui avec 

la difficulté d’accueillir en Europe des millions de réfugiés fuyant les 

conflits et les persécutions au Moyen Orient et en Afrique. La France a 

accordé l’année dernière le statut de réfugié à 100 000 personnes. Mais cela ne 

vas pas sans tension au sein de notre société. La fraternité est un sentiment 

moral individuel qui relève de la liberté individuelle et de la sphère privée. Mais 

elle s’exerce à l’extérieur de cette sphère, et le pouvoir politique est très tenté de 

la contrôler, de l’instrumentaliser et de la règlementer pour promouvoir les lois 

sociales. Pour cela, sa transposition dans le champ politique, législatif et 

administratif est nécessaire, mais elle se transforme alors en solidarité. On passe 

alors de la fraternité individuelle à la solidarité nationale. Par suite de cette 

transposition, la solidarité est souvent confondue avec la fraternité. Il ne s’agit 

pas toutefois de la même valeur morale : la fraternité est un sentiment que 

chacun est libre de ressentir ou non, sans rendre de compte à personne, la 

solidarité est une mesure sociale de l’État imposée à tous. En France, l’objectif 

de la solidarité n’est pas seulement l’assistance aux personnes en détresse, mais 

aussi l’égalité réelle, c’est-à-dire un partage équitable des richesses suivant des 

normes définies par l’État et imposées à tous. Elle a besoin de citoyens 

solidaires, responsables et engagés.  

 

Queridos amigos, 

 

Dans nos sociétés où l'individualisme égoïste et le matérialisme règnent en 

maîtres sans pour autant répondre à nos attentes humaines et à notre 

besoin de sens, les actions qui sont les vôtres au Venezuela sont autant de 

leçons d'optimisme et de sources d'inspiration. Par vos réalisations, par votre 

travail quotidien au Venezuela, vous apportez le témoignage d'une fraternité en 

action, de sa puissance de transformation, et de sa capacité à répondre 

concrètement aux espérances et aux besoins de la société vénézuélienne. Votre 

engagement exprime la générosité, le dévouement et aussi la compétence et le 

professionnalisme. Le bénévolat d'aujourd'hui, ce n'est pas de l'amateurisme, 

c'est un engagement de citoyen au service d'autres citoyens. Il exige de plus en 

plus un véritable travail, de l'expérience, une compétence, de la constance. Les 

solidarités financières ne suffisent pas, elles ne remplacent pas la fraternité 

humaine, le temps donné à ceux qui ont besoin d'être écoutés et reconnus. C'est 

ainsi que se forgera une solidarité plus responsable, plus efficace, plus 

accueillante, et aussi plus respectueuse de la dignité des hommes, en un mot une 

solidarité plus fraternelle. 



 

Votre action a aussi une signification politique. Pas au sens d’un parti ou 

d’une idéologie mais celui du projet collectif, du contrat social 

démocratique qui lie tous les citoyens, ce que en France nous appelons le 

« vivre ensemble ». Cette pratique démocratique relève d'une double démarche.  

 

- D'abord, celle d'un effort volontaire pour substituer au règne de la force et 

de la violence, celui du dialogue et des procédures collectives de choix. Il 

ne s'agit donc ni d'occulter les conflits en une sorte de "fraternité molle", 

ni d'imposer une contrainte collective au nom des "fraternités des 

lendemains qui chantent". Au contraire, il s'agit de les assumer dans un 

cadre démocratique. C'est vrai dans la société, où s'affrontent des logiques 

d'intérêts contradictoires, comme par exemple dans les entreprises ou dans 

les relations globales entre représentants des salariés et des employeurs. 

Les tensions doivent se résoudre alors en compromis dynamiques entre 

acteurs collectifs autonomes. Ainsi s'ajustent les conditions du "vivre 

ensemble", traduites dans la loi et le contrat.  

 

- Le deuxième axe de la démarche démocratique est celui d'une exigence de 

dépassement pour ceux qui la vivent. Les moyens et les procédures sont 

essentiels, car la fin ne justifie pas les moyens et les moyens employés 

montrent si la fin proclamée est effectivement la fin poursuivie. La 

référence républicaine à la fraternité est là aussi pour nous rappeler qu'il 

faut savoir ne pas cultiver des antagonismes systématiques et discerner 

"jusqu'où ne pas aller trop loin" dans les conflits. Il y a toujours un 

moment délicat à apprécier où le risque existe de basculer de 

l'affrontement utile dans les affres d'une guerre permanente, où chaque 

partie est finalement perdante. 

 

Ce que je retiens de votre démarche, c’est que vous travaillez avec la société 

civile et toutes les forces porteuses de non-violence au Venezuela, afin de 

tirer tout le parti de l'extraordinaire réserve d'énergie au service de la paix 

qu'elles représentent, qu'il s'agisse des jeunes, des organisations 

professionnelles ou des responsables religieux. C'est un enjeu essentiel : 

lorsque les mots font défaut, la discussion, le débat argumenté, qui font la vie 

d'une république et qui l'ont façonnée au fil des siècles, s'amenuisent, 

s'affaiblissent, et la violence resurgit. Athènes sans l'agora, Rome sans le forum, 

la France sans le Parlement, sans ces éclats de voix et ces échanges francs et 

vigoureux, ne seraient pas des démocraties. Nous avons bien vu, dans les mois 

qui ont suivi les attentats islamistes en France, à quel point il s'avère essentiel, 

pour ne pas succomber aux divisions, au risque de guerre civile et à 

l'incompréhension, d'échanger de se parler de dialoguer.  



Et cela aussi, c’est votre engagement permanent au sein d’une société 

vénézuélienne parfois très polarisée. 
 

La parole doit s'accompagner de l'action, car l'action s'oppose au 

populisme. Ceux qui prétendent défendre le peuple n'agissent pas vraiment. 

Ils vocifèrent. Pourquoi ? Parce que la moindre de leurs actions dévoile 

l'inanité de leurs solutions. Pour agir, il faut penser, évaluer, et, le moment 

venu, envisager les conséquences et les possibilités d'action qui sont les nôtres, 

sans jamais refuser la complexité de la réalité, mais en s'y confrontant sans 

cesse. Parce que le problème d'une réponse simple, comme les populistes se 

plaisent tant à les brandir, c'est qu'elle ne tarde pas à se briser sur les écueils 

d'une réalité complexe. Et que lorsque cela se produit, inévitablement, on voit 

alors surgir une autre facette du populisme, qui lui est inhérente : le complotisme 

et toutes les formes de désinformation. Rien n'est simple, parce que la 

complexité fonde l'extraordinaire richesse de nos existences. C'est cette 

complexité qui nous nourrit, et qui fait de nous ce que nous sommes : des êtres 

humains. C'est parce que nos mains sont des outils extraordinairement 

complexes que nous pouvons agir. Et au fond, la meilleure réponse au 

populisme, c'est une réponse que vous connaissez bien, et que vous incarnez. 

Car s'engager comme vous le faites, et comme nous le faisons à vos côtés, est 

l'inverse du populisme. C'est embrasser par l'action la complexité des défis du 

monde d'aujourd'hui. C'est une valeur fondamentale. Et à une époque qui 

cherche des repères, je crois qu'il faut donner à l'engagement la reconnaissance 

qu'il mérite. L'engagement n'est pas anecdotique. Ce n'est pas un « petit «plus ». 

C'est une qualité humaine qui doit être recherchée et valorisée.  
 

Queridos amigos, 

 

Etre français, c'est n'avoir pas de repos tant que ce que vous avez décrit 

existe, et ce qui nous fait Français, c'est cet instinct de fraternité qui fait de 

la liberté de chacun de choisir sa vie, notre combat commun, parce qu'il n'y 

aurait pas d'un côté le combat pour la liberté, et de l'autre, celui pour 

l'égalité. La fraternité, c'est l'écoute, l'entraide et le respect. C'est la 

reconnaissance de l'égale dignité de chacun et l'accès effectif des personnes en 

difficulté aux droits de tous. Votre apport à la société vénézuélienne n'est pas 

seulement de venir en aide, comme vous le faites, aux plus démunis mais, aussi, 

un trait d'union entre les femmes et les hommes, ceux qui veulent agir et ceux 

qui ont besoin de leur aide. De votre engagement pour la fraternité au 

Venezuela, je tenais aujourd'hui à vous rendre témoignage au nom de la 

République française et à vous en remercier comme je remercie toutes celles et 

tous ceux partagent votre idéal et votre engagement dans votre si beau pays.  

Je vous remercie. 
 


