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PLus de 50.000 personnes ont fréquenté la Foire pendant trois jours.
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FOIRE DU LIVRE

Frères sans frontières ?
Valeurs, frontières, élections... Petit retour sur des
échanges entendus lors de forums.
Le Président Daniel Pennac en
bon professeur avait organisé des
Grandes leçons en cette 35ème Foire
du Livre. L’une d’elles a porté sur
l’éducation & les savoirs.
Le philosophe Abdennour Bidar
qui a publié «Quelles valeurs partager et transmettre aujourd’hui?»
(Ed Albin Michel) a animé une
belle et claire leçon de choses.
Il s’est d’emblée interrogé sur une
société française où un «RMI de
valeurs», un «SMIC éthique» tournent en boucle et en bouche telles
des ritournelles...

QUID DES VALEURS !

L’écrivain briviste Michel Peyramaure, 95 ans aux
prunes, trois jours debout à dédicacer !

«Le mot même de valeur a plus de
valeur que de sens» a t-il déploré.
Il en a appelé à l’écoute, à la quête
de l’altérité, au questionnement :
«La notion de fraternité est extraordinaire, herculéenne. On est
toujours avec l’autre».
Abdennour Bidar a expliqué que
«le frater, c’est le genre humain.
Le migrant, le musulman, c’est un
être humain».
A l’heure où le repli sur soi identitaire rime avec politique sécuritaire, protectionnisme, fermeture des
frontières, que la peur de l’autre,
de l’étranger est entretenue dans
de nombreux discours politiques...
le philosophe a plaidé pour la
«ressemblance», cette part irréductible d’humanité qui nous relie
tous : «l’universalité est quelque
chose qui se construit».
L’ennemi est bien celui qui ne veut
pas parler, le dogmatique qui se
croit libre avec ses chaînes au
pied : «une contradiction philosophique» par essence selon lui.
Abdennour Bidar a également posé la question du «contrat de
confiance entre le peuple et ses
élus».

Un contrat qu’il faudrait non pas
renouveler mais construire, instruire afin de renouer avec la démocratie.
Le professeur est revenu sur le mot
de laïcité souvent galvaudé :
«C’est un principe, pas une valeur,
un moyen au service d’une
finalité : la liberté de conscience.
La loi de 1905 a permis de lever la
tutelle du politique sur le religieux
et du religieux sur le politique».
De «l’ascenseur social», l’ancien
professeur de philo au lycée Edmond-Perrier à Tulle a cité la devise de l’établissement corrézien :
«Sunt rupes virtutis iter... Les difficultés sont le chemin escarpé de la
vertu. L’ascenseur social a toujours été un escalier»...

QUID DES FRONTIÈRES !
Un débat entre trois écrivains sous
le titre générique «témoins du
monde» a poursuivi à sa façon ses
thèmes d’identité, de frontières.
Olivier Weber*, constatait que depuis le chute de l’empire soviétique en 1991 : «On a produit plus
de 26.000 kilomètres de frontières.
On vit dans un monde globalisé
mais pas dans un village planétaire».
Des migrants croisés sur sa route,
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aux frontières de nombreux pays,
il a dit qu’ils étaient «des gens
porteurs d’espoir» dans presque la
majorité des cas !
L’ancien diplomate s’est inquiété
de l’extension de nouveaux empires russe, turque, persan annonçant : «Au Moyen-Orient, de nouvelles frontières se dessinent».
De cette frontière qui définit
l’autre, Marie-Cécile Naves, auteur de «Trump : l’onde de choc
populiste» (Ed FYP) a rapproché
les enjeux de la présidentielle aux
USA à ceux de la France : «le storytelling de Trump est la question
de l’autre. Dans 30 ans, la communauté blanche ne sera plus majoritaire aux Etats-Unis. Pour une
partie des américains, c’est inacceptable. Trump veut conjurer ça.
Hilary Clinton tient un autre discours : la diversité, c’est une richesse. La campagne présidentielle en France est un peu comme la
campagne américaine, tournée
autour de l’identité. Qui sommes
nous? Par quoi nous sommes menacés?»
Et de réaffirmer : «Les USA comme la France se sont construits sur
l’immigration».
SERGE HULPUSCH
* auteur de «Frontières» (Ed Paulsen)

Abdennour Bidar défenseur de la fraternité universelle

