LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE
Philosophe novateur et de grande rigueur, Robespierre est le
premier à utiliser la devise de la Nation française dans son Discours sur
l’organisation des gardes nationales publié et diffusé dans toute la France
fin 1790.
Quiconque parcourt ce Discours sur l’organisation des gardes
nationales, peut constater que Robespierre résume par Liberté Egalité
Fraternité sa conception de la révolution citoyenne, d’une société
citoyenne, d’une véritable démocratie (exercice du pouvoir par le peuple).
« Elles (gardes nationales) porteront sur leur poitrine ces mots gravés : LE
PEUPLE FRANÇAIS, et au-dessous : LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE.
Les mêmes mots seront inscrits sur leurs drapeaux, qui porteront les trois
couleurs de la nation. »
Camille Desmoulins associe les trois termes dans cet ordre en 1790,
dans son journal Les révolutions de France et de Brabant, à propos de la
Fête de la Fédération du 14 juillet 1790 : « après le serment surtout, ce
fut un spectacle touchant de voir les soldats citoyens se précipiter dans
les bras l'un de l'autre en se promettant, liberté, égalité, fraternité ».
Une légende attribue à Jean-Baptiste Belley, premier député noir
français, l'idée d'ajouter le mot fraternité à la devise Liberté, Égalité.
Si on devait ajouter un quatrième mot à cette devise, celui qui aurait
la préférence des Français est sans conteste à 68% le terme de RESPECT.
Les événements dramatiques qui ont endeuillé la France au cours de
cette année 2015 ont suscité un réveil douloureux en nous rappelant que
ces symboles de la République ne sont pas de vains mots. C’est en cela que
l’École de la République se doit de transmettre aux élèves une culture
commune de la tolérance mutuelle et de respect. Chaque élève doit y
apprendre à refuser l’intolérance, la haine et la violence sous toutes leurs
formes. C’est malheureusement dans des heures aussi douloureuses que
celles que nous vivons actuellement que l’importance de cette mission
apparaît avec autant de force et d’intensité.
Le petit Trublion.

