
 
 

11 janvier 2015 

CONSTRUISONS UN MONDE PLUS JUSTE 

Face aux évènements que nous venons de vivre, notre équipe ne peut rester 

silencieuse et tient à partager avec vous ces quelques mots, en remerciant 

tous ceux qui nous ont fait parvenir des messages de solidarité. 

Nous exprimons nos condoléances et notre soutien à toutes les victimes 

des actes de haine et de violences extrêmes perpétrés à Paris ces 

derniers jours. Mais nous pensons aussi à tous ceux qui souffrent 

quotidiennement de conflits meurtriers, d'actes d’intolérance, de 

persécution et de terreur, aux nombreuses victimes de toutes formes de 

violence. 

Nous souhaitons, en France comme dans le monde, que ces actes ne 

nous amènent pas à céder à la peur et aux amalgames. Cet attentat 

prend en otage la diversité sur laquelle est basée la société française et 

s’attaque à la liberté d’expression. En s’attaquant à des journalistes il 

montre la volonté des groupes terroristes de se donner une couverture 

médiatique mondiale pour contribuer à déstabiliser nos sociétés. 

Ces actes, pour inadmissibles qu’ils soient, nous poussent à questionner l’état 

de la société française et sa capacité à permettre le « vivre ensemble », à 

partager un projet fondé sur des valeurs communes. Chez nous comme dans 

de nombreux pays, les sociétés sont de plus en plus inégalitaires. Pour 

beaucoup l’injustice économique et sociale est flagrante et quotidienne, 

l’avenir est bloqué et la réalité quotidienne est destructrice de l’humanité de 

chaque individu. Le champ de l’engagement politique et citoyen est si 

disqualifié que les plus fragiles ou les plus révoltés optent pour une autre 

forme de lutte, qui les conduit au déni de l’autre, à la volonté 

d’anéantissement de l’autre, à la violence extrême. 

Pour lutter contre cette tentation du rejet et toutes ses formes jusqu’aux plus 

extrêmes, il est plus que jamais essentiel de continuer à agir pour la 

construction d'un monde plus juste et de fraternité humaine. Ce défi interpelle 

les pouvoirs publics et les politiques, la société civile, les entreprises…, chacun 

de nous dans sa vie quotidienne. Tous, nous avons à travailler ensemble, pour 

réduire les inégalités, redonner sens à la démocratie, à la citoyenneté, au 

politique, au dialogue, réaffirmer la tolérance là où elle est fragilisée, 

défendre des sociétés bâties sur des valeurs de respect mutuel, d'altérité et 

de justice sociale et économique. L’immense mobilisation du 11 janvier, en 

France et de par le monde, nous encourage dans la conviction que ce défi 

est réalisable ! 

Lyon, le 12-01-2015 par l’équipe du CIEDEL-RAFOD-RESACOOP 


