16 mai, journée internationale du Vivre ensemble en paix

LE TEMPS DE LA FRATERNITÉ
Pour la 3ème année consécutive, le Pacte civique,
avec ses partenaires du Labo de la fraternité, a
interrogé les Français sur leur rapport à la
fraternité. Mais le baromètre qui parait
aujourd’hui a la particularité d’avoir été réalisé
après 6 semaines de confinement ! Ce que disent
les Français peut se résumer en ces termes :
Comme constaté dans les études précédentes,
les Français sont ambivalents sur le thème de
la fraternité. S’ils restent très méfiant vis-à-vis
des autres (65 %) et craignent pour la perte de
notre identité (43 %) , ils valorisent
la
diversité de leur pays (75 %), ainsi que son
indivisibilité en plébiscitant les transferts
inter-régionaux de malades (85 %). Ils
confirment par ailleurs que l’opinion des gens
sur la diversité se fait plus par la famille (46 %)
que par l’école (25 %) ou les médias (14 %).
Le confinement a été l’occasion de gestes de
solidarité, notamment vers les personnes
isolées (72%), de gestes de gratitude, comme
les applaudissements de 20h00 (40%) … et sans
doute d’une réflexion sur l’essentiel de la vie.
Ils sont significativement plus nombreux qu’en
2017 (+6% à 32%) à juger indispensable de
collaborer avec des personnes différentes sur
le plan social, ethnique ou des convictions
religieuses ;
comme
à
se
sentir
la
responsabilité d’apporter leur aide aux
personnes en difficultés, qu’ils les connaissent
ou non (+7 %, à 29 %).
Ce n’est pas l’envie qui manque aux Français
d’exprimer leur fraternité, au-delà du cercle
de l’intimité, 77 % voudraient agir davantage
(+ 7 % par rapport à 2019) ; mais ils manquent

d’occasions (53 %) d’interagir
personnes différentes.
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Ces résultats positifs sont fragiles et montrent
que nous sommes à la croisée des chemins, 46 %
des sondés estimant
que la vie avec le
coronavirus va
entrainer un repli
sur soi, et 44 % que
la cohésion
nationale en sortira
renforcée. Ils
justifient l’appel
aux pouvoirs publics
pour démultiplier
l’attention à l’autre,
dans les politiques
publiques, les
services publics, l’éducation, les médias. (cf. le
plaidoyer du labo autour de 5 propositions).
L’appel du Pacte civique s’adresse aussi aux
institutions et citoyens, et au premier chef à tous
ceux qui l’accompagnent
dans son projet
d’influencer l’évolution de la société, vers plus de
créativité, de justice, de sobriété … et de
fraternité.
Le baromètre 2020 (dossier de presse et
document complet), est à diffuser sans modération
dans vos réseaux, vos collectifs. Il sera commenté
largement dans la presse écrite (édition
du « Parisien - Aujourd’hui en France » du 16 Mai
2020), et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez
aussi accompagner vos envois d’une vidéo incitant
à se l’approprier.

https://pactecivique.fr/

