Collectif Pacte Civique de Marseille
Fête de la Fraternité au théâtre Toursky
Le Collectif Pacte Civique de Marseille s’est joint à la démarche de Richard MARTIN,
directeur du théâtre Toursky et de Gérard PERRIER, administrateur du Centre SocioCulturel Saint-Gabriel, tous deux situés dans les quartiers populaires nord de
Marseille, pour organiser le samedi 21 mai 2016 une fête de la Fraternité.
Dans ce lieu magique qu’est le théâtre Toursky, tables et chaises à l’ombre de
magnifiques pins attendaient les participants pour des réflexions et des échanges sur
la fraternité. A noter que le Pacte Civique avait monté un stand bien en vue sur lequel
les membres du Collectif étaient prêts à donner des informations sur son
mouvement.
Conférences et débats (la coopération française face aux révolutions du Sud de la
Méditerranée) se succédaient sur les terrasses où les enfants de l’atelier de peinture
de rue, animé par l’association Arts et Développement, montraient leur savoir faire et
arboraient leurs œuvres très coloriées.
L’après-midi, le réalisateur algérien Lamine Ammar Khodja projetait son film « Bla
Cimina ». Il y donne la parole aux Algérois qui livrent avec une étonnante liberté et
beaucoup d’humour leurs réflexions sur leur vie en Algérie, leurs déceptions et leurs
espoirs. Lamine répondait avec autant de liberté que d’intelligence aux questions des
participants.
Ensuite fut présenté un extrait d’un opéra participatif dont la création est prévue en
2017, chanté essentiellement par des enfants de CM1 et CM2. Il s’agit d’une utopie,
autour d’une société du XXII° siècle, remarquablement mise en scène avec des
chants dans une musique atonale d’une grande difficulté.
En fin d’après midi eut lieu un débat citoyen autour de la fraternité avec
l’économiste Pierre Larrouturou et l’urbanise André Jolivet. Pierre Larrouturou a
brossé un portrait d’une grande clarté de la situation en France, tellement clair que
l’on peut se demander pourquoi ce qu’il propose ne se réalise pas.
Une belle soirée festive et musicale autour d’un repas des trois cultures d’Espagne
(espagnole, juive et arabe) a clos la soirée.

Près de deux cent personnes dont une cinquantaine d’enfants ont fréquenté les
terrasses et les salles du théâtre Toursky ce jour-là. Il a fait beau, l’ambiance était
joyeuse, la fraternité allait de soi parce que nous étions tous de bonne volonté,
animés par le désir de mélanger les quartiers et les habitants de Marseille et
d’échanger ainsi fraternellement nos expériences. Nous étions heureux de rencontrer
des personnes avec d’autres perspectives que les nôtres et de nous écouter les uns
les autres. Belle initiative de la société civile qui montre son savoir être et son savoir
faire !
Cette fête faisait écho aux questions que posent le Pacte Civique :
•
•

La pratique renouvelée de la fraternité ne serait-elle pas une réponse à
beaucoup de défis posés à la société française ?
En particulier, la fraternité n’est-elle pas un préliminaire nécessaire à la
pratique de la liberté et de l’égalité ?
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