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A l’aube de cette année 2011, je souhaite de tout cœur une France plus fraternelle. Le troisième
terme de notre devise républicaine est essentiel – comme les deux autres. Or, on l’oublie
chaque fois que notre société promeut le « chacun pour soi » plutôt que la solidarité. On
l’oublie quand les plus hautes autorités encouragent les stigmatisations, partout multipliées, au
mépris de toute fraternité. On l’oublie lorsque le monde de la finance se complait en
d’indécents profits cependant que nombre de compatriotes ont beaucoup de peine à joindre les
deux bouts.
Je souhaite aussi la « République impartiale », naguère promise. Une République où les
gouvernants respecteront la Justice et s’y soumettront. Une République où l’on se souviendra
de la salutaire séparation des pouvoirs. Une République où l’on refusera que quiconque – à
commencer par les parlementaires – puisse être exempté de l’application de la loi commune.
Une République qui aura à cœur de s’investir prioritairement – comme ceux qui l’ont fondée –
dans une haute et exigeante idée de l’éducation et de l’instruction pour tous les enfants. Une
République fidèle à chaque article de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, texte
fondateur dont pas une ligne n’a perdu de son actualité.
Ces principes valent en France comme dans le monde, où chaque être humain doit pouvoir
vivre ses convictions ou sa religion en toute liberté. Je pense aux chrétiens d’Orient. Je pense
à tous les êtres humains privés de liberté et des droits élémentaires à l’alimentation, à
l’éducation, à la santé et au logement.
Comme l’action publique ne peut se limiter aux dimensions de l’Hexagone, il y a là bien des
défis à relever pour tous ceux qui s’emploient à définir de nouvelles règles économiques,
monétaires et sociales – des règles qui ne doivent pas rester lettre morte dans l’univers feutré
des conférences internationales.
A tous les habitants du Loiret, et d’abord à ceux qui souffrent de la maladie, de solitude et des
duretés de la vie, je présente mes vœux très chaleureux de bonne et heureuse année 2011.
Jean-Pierre Sueur
.
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