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 "Faire France ensemble"

Un appel porté par le Nouvel Observateur et de Respect Magazine (Groupe S0S)

Après les tueries de Toulouse et Montauban, intellectuels, responsables et citoyens musulmans, juifs, chrétiens et
non-croyants, appellent à "préserver l'unité de la nation" et mettent en garde "tous les candidats contre la tentation
d'instrumentaliser ce drame à des fins partisanes".

"Nous intellectuels, responsables ou citoyens musulmans, juifs, chrétiens ou non croyants, voulons manifester notre
volonté de préserver l'unité de la nation autour des valeurs de la République dans l'épreuve que traverse le pays
après l'assassinat d'enfants juifs, de leur professeur et de jeunes militaires à Montauban et Toulouse. L'heure est
grave : dans cette période de campagne présidentielle, nous mettons en garde tous les candidats contre la tentation
d'instrumentaliser ce drame à des fins partisanes et de diviser les Français sur des critères communautaires que
nous récusons.

C'est la République qui était visée dans ces attentats terroristes, c'est-à-dire le principe d'égalité et de fraternité entre
tous les citoyens, quelle que soit leur origine ou leur religion. Les fanatiques ont pour but de diviser la société en
communautés séparées et bientôt hostiles de manière à ouvrir la voie à leur propagande morbide. Toute déclaration,
tout geste, toute mesure qui tend à désigner telle ou telle religion telle ou telle culture à la méfiance publique sert,
même indirectement, leurs desseins et affaiblit notre culture commune dans une société à la fois une, dans ses
fondements, et multiple, dans ses approches et son expression.

Au contraire, c'est par la lutte contre toutes formes de racisme, d'antisémitisme et de discriminations, et par
l'interrogation collective sur les exclusions et les affrontements qu'une société participe à produire, que nous
assurerons l'unité des démocrates et l'isolement des forces destructrices.

Loin de s'opposer entre eux, juifs, musulmans, chrétiens et non-croyants doivent coopérer sans relâche à la
préservation -y compris dans leurs propres rangs !- des principes communs d'égalité et de laïcité, seuls capables
d'assurer la tolérance réciproque, la liberté des cultes et des opinions, le maintien de la fraternité et le
développement d'une dynamique irremplaçable, celle d'une société riche de sa pluralité."

Pour consulter la liste des signataires et signer : http://www.respectmag.com/2012/03/2...
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