


EUROPE ET FRATERNITE
Auteur : Noël PERRAUDEAU

Samedi 9 JUIN 2012
Moulin de Blanchardeau - Lanvollon



Europe et fraternité



Il ne suffit certes pas d’avoir les 
mêmes parents pour s’entendre à 
merveille : au sein d’une fratrie, 
démêlés  et bisbilles  ne sont pas 
rares, quelles  qu’en soient les 
raisons.



Songez à ces jumeaux qu’une louve 
aurait recueillis  et qui se seraient 
ensuite tragiquement disputé  la 
primauté pour la fondation de Rome.



Intéressez-vous à l’histoire des 
familles royales, une histoire parfois 
endeuillée par un fratricide et assez 
souvent empoisonnée par des 
différends nés d’un droit d’aînesse 
mal supporté ou d’une succession 
contestée par des demi-frères.



Pourtant la fraternité existe. C’est elle 
qui fait agir les bienfaiteurs du genre 
humain, les philanthropes
d’antan, les humanitaires 
d’aujourd’hui.



Et puis il est des frères et des sœurs 
que l’on s’est choisis, pour partager 
le même idéal.



Ce sentiment fraternel explique les 
agapes chères  aux premiers 
chrétiens, les monastères abritant par 
exemple des frères lais  ou des 
sœurs converses.



On lui doit aussi les loges 
maçonniques, les colonies 
phalanstériennes, les 
coopératives ouvrières ou les 
communautés hippies. La fraternité 
serait-elle donc réservée à de petits 
groupes ?



Les puissances européennes se sont 
longtemps déchirées  en guerres 
sans merci au cours desquelles on 
imaginait mal que des soldats 
fraternisent avec ceux d’en face.



Les nationalismes exacerbés, les 
projets hégémoniques  ont eu  un 
effet dévastateur.



Il aura fallu des millions de morts et 
un continent en ruine  pour que se 
développent des liens d’amitié entre 
anciens belligérants.



Cependant la fraternité n’a pas 
définitivement gagné la partie. La 
solidarité envers les plus démunis est 
remise en cause, l’indifférence et le 
repli sur soi concurrencent
fortement l’entraide et le partage.



Et, quoique  nous soyons  tous 
citoyens du monde, les crises 
suscitent  souvent le rejet de 
l’étranger, de celui que les Normands 
appellent le horsain.



La Communauté de 
Communes Lanvollon 

Plouha 
vous remercie de votre 

participation.
Bravo à tous !

Thank you for participating.
Congratulations !
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