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Texte d’orientation
À l’heure de la régionalisation et des grands ensembles supranationaux, quand la liberté de circulation
est plus grande pour les marchandises que pour les humains, quand la télévision et la publicité sont
devenues les principales directrices des consciences, alors que le zapping, le libre service et la
communication virtuelle tendent à prendre le pas sur la fidélité à long terme, la militance et la
rencontre des personnes…
Et malgré le désavantage infligé à notre forme de parole par le tapage et le simplisme que lui préfèrent
les grands médias, nous ne pensons pas que ce monde court à sa perte ou qu’il serait moins digne
d’être aimé aujourd’hui que dans le passé.
C’est pourquoi nous nous engageons ensemble à réinvestir le champ politique en donnant à l’action
sociale que nous menons déjà plus d’impact public et plus d’effet sur les gouvernants.
Nous revendiquons nos responsabilités en éducation populaire car nous savons que l’éducation est un
instrument politique de libération quand elle se présente comme un travail d’échange entre égaux et
non comme une œuvre de formatage intellectuel et moral. Nous voulons donc que chaque Fraternité
reconsidère son programme d’éducation populaire à la lumière des enjeux sociaux d’aujourd’hui, en
solidarité avec les ouvriers, les employés, les personnes vivant dans la précarité, et en dialogue avec
les autres catégories sociales.
C’est dans cette perspective aussi que nous situons notre combat pour une laïcité de dialogue et de
débat entre les convictions et les croyances, appuyée sur une pratique exigeant respect et lucidité.
Nous voulons continuer à entretenir ou reconstruire des relations de voisinage chaleureux là où nous
vivons, tout en faisant de nos bâtiments des espaces prophétiques d’asile et de bien être pour ceux
que le Dieu de miséricorde, les accidents de la vie et l’injustice mondiale nous donnent à accueillir.
Pour accomplir cette mission nous avons besoin d’être éduqués, écoutés et fortifiés. Qu’il s’agisse
d’information politique ou d’entraînement pédagogique, nous tenons à y appliquer la méthode de
l’échange et de l’écoute de tous par tous, car ce qui est bon pour les alphabétisés ne doit pas être jugé
mauvais pour les alphabétiseurs. Et nous aurons besoin d’interrompre parfois nos activités pour
trouver le temps d’améliorer notre langage, de vivre en fête et de cultiver la créativité.

