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Citoyens acteurs de fraternité  

Le samedi 14 mars 2015 

Il m’est agréable de remercier chaleureusement et fraternellement les organisateurs de cette 

rencontre qui nous permet de réfléchir et partager nos différentes expériences afin d’ouvrir de 

nouvelles pistes d’action pour promouvoir et favoriser le vivre ensemble. 

Le thème global de cette table ronde est « citoyens acteurs de fraternité ». Dans un premier 

temps, je vous donnerais une introduction générale sur la fraternité en humanité.  Je vous 

parlerais ensuite de mes expériences dans le cadre des actions que nous menons dans le 

quartier de la Meinau en matière de la promotion de la citoyenneté, de la fraternité en 

particulier et du vivre ensemble, selon les points suivants :  

1)  Fraternité en humanité  

2)  Le phénomène d’endoctrinement et les départs pour la Syrie                           

3) Création du collectif  pour le refus de l'endoctrinement                                                                                                             

4) Dialogue interreligieux                                                                                                      

5) Education à la citoyenneté 

6) Conclusion 

7) L’Hymne à la Citoyenneté 

1)   Fraternité en humanité :  

La fraternité est la base fondamentale d’un ensemble des valeurs qui permettent aux citoyens 

du monde de faire chuter les murs idéologiques et les barrages ethniques afin de mieux vivre 

ensemble. 

Cette fraternité en humanité, sans frontière, figure comme vous le savez, dans la déclaration 

universelle des droits de l’homme et du citoyen dont l’article premier dit : « Tous les êtres 

humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de 

conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité »  

Elle figure aussi dans la devise de la République qui résume les valeurs que tout citoyen doit 

respecter. Ayant réellement cet esprit de fraternité, nous, citoyens, sommes incapable d’être 

violent, tant physiquement que verbalement. Cela me rappelle deux citations de deux grands 

hommes emblématiques dans l’histoire de la non violence et de la fraternité. Le premier étaint  

Mahatma GHANDY qui disait :   « La non-violence est la plus grande force que l’humanité 

ait à sa disposition. Elle est plus puissante que l’arme la plus destructive inventée par 

l’homme ». 
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Le second c’est Martin LUTER KING qui disait : «  Nous vivrons tous comme des frères ou 

nous mourrons comme des fous. L’homme fort est celui qui est capable de se dresser et 

défendre ses droits sans rendre des coups ». 

En effet, quelque soit les appartenances ethniques, religieuses et culturelles, nous resterons 

toujours des être humains, donc des frères et sœurs. Je dis souvent que : « l’autre n’est pas 

tout à fait autre, car il fait partie de la même famille que toi et moi, famille d’Adam et Eve, 

famille de l’humanité, donc, il ne faut pas le prendre pour ennemi à combattre mais plutôt 

comme un frère, une sœur ou tout simplement un partenaire avec lequel tu peux faire de 

bonnes choses dans la vie ». 

2) Le phénomène d’endoctrinement et les départs pour la Syrie :                           

A mon sens le phénomène d’endoctrinement religieux provient des personnes qui ne 

connaissent pas grandes choses sur l’enseignement du Coran. Ils font une lecture tordue et 

une interprétation malsaine du Coran et manipulent des jeunes en manque de repères afin de 

les engrener. Pour cela, ils utilisent plusieurs sites internet et des réseaux sociaux. 

Fin  2013, nous avons appris le départ de quatre  jeunes de la Meinau  pour la Syrie. Quelques 

semaines plus tard,  le décès de deux d’entre eux a été annoncé. Les familles et l’ensemble des 

habitants du quartier qui n’ont rien vu venir sont tombés sous le choc car  ces jeunes étaient 

des personnes qui vivaient avec tout le monde sans problème. Immédiatement,  nous avons 

pris l’initiative de nous mobiliser et mobiliser les associations du quartier et les habitants en 

les invitant à une réunion de réflexion pour voir ensemble, ce que l’on pourrait faire face à ces 

événements douloureux. 

3) Création du collectif pour le refus d’endoctrinement : 

A l’issue de la réunion de réflexion,  avec les associations et les habitants, nous avons créé un 

collectif  pour le refus d’endoctrinement dont les objectifs sont les suivants : 

a) Soutenir et accompagner les familles touchées 

b) Comprendre  les causes de cet engagement dangereux de la part des jeunes 

c) Mener des actions de protection et prévention au près des jeunes. Comment 

déconstruire le discours, faussement, bien construit par les réseaux d’endoctrinement ? 

 Rapidement, nous avons pris contact avec les familles. A plusieurs reprises, nous sommes 

allés discuter et échanger avec eux. Nous avons mis en place une cellule d’aide et 

d’accompagnement administratif. Ensuite, nous avons organisé le 8 février 2014, un grand 

rassemblement, sur  le parvis du centre socioculturel de la Meinau, pour le refus 

d’endoctrinement sous le slogan: Ne touchez pas à nos jeunes. Puis dans la grande salle, trois 

intervenants ont animé le débat avec un  public estimé à 200 personnes. Il s’agit de :  
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Monsieur Jean Luis Clément, politologue, professeur des sciences politique à l’institut des 

sciences politique à Strasbourg qui a fait le décryptage de la situation politique et expliqué sa 

complexité en Syrie  

- Monsieur Bertrand Piret, Docteur Psychiatre pour parler de ce qui se passe dans la tête 

d’un jeune lorsqu’il prend une décision pour un tel engagement 

- Moi-même,  je leur ai parlé du sens de Jihad dans l’islam qui n’a rien avoir avec la 

tuerie d’innocents  de tout bord 

Quelques jours après, les jeunes ont souhaité  me rencontrer personnellement à huis clos pour 

rediscuter des points que j’avais abordé lors de la rencontre du 8 février 2014. 

Dans le cadre du travail du collectif, nous avons continué  les rencontres avec les jeunes de 

façon régulière et davantage décontractée.   Ils acceptent maintenant des spécialistes et des 

acteurs sociaux qu’on invite. Le nombre des participants varie de 30 à 70 personnes. Les 

sujets et les questions tournent autour de la justice et l’injustice, la liberté d’expression au 

niveau national et international ... 

Durant nos débats, nous distinguons trois catégories de jeunes : ceux qui adhèrent à notre 

discours, d’autre qui doutent et qui sont à la recherche de la vérité, puis ceux qui sont 

convaincus  de leur point de vue, qui est diamétralement  opposé au notre. 

 

Parfois,  on détecte des jeunes en perte de repères parce qu’ils n’ont pas assez de 

connaissances  en matière de  religion musulmane et  qui vivent des situations d’échec 

scolaire, professionnelle et ou sociale. Il en résulte une fragilité d’esprit propice à 

l’endoctrinement.  

Dans ces situations,  je ne peux pas être indifférent car mon devoir religieux et citoyen ne me 

le permet pas du tout. 
 

 

4) Dialogue interreligieux : 

Dans le quartier de la Meinau, nous avons un groupe de dialogue interreligieux très 

dynamique depuis une vingtaine d’années. Nous avons réalisé un jardin interreligieux qui 

porte le nom « l’oasis de la rencontre ». C’est le nom de l’association que nous avons créé 

pour la gestion et l’animation. 
 

5) Education à la citoyenneté : 

Objectifs généraux du projet :  

- Sensibiliser les jeunes sur les valeurs citoyennes. 

- Aider les jeunes à développer le sens d’esprit critique  

- Favoriser la participation des jeunes à la vie associative dans le 

cadre d’intérêt général  

- Lutter contre les discriminations et l’exclusion sociale. 
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En 2015, nous avons reconduit notre action en matière d’éducation à la citoyenneté  

que nous menons avec nos partenaires associatifs et autres depuis 2004 en faveur 

des jeunes et des habitants du quartier de la Meinau.  

Durant toutes ces années, nous avions abordé plusieurs thèmes traitant, à chaque 

fois  une ou deux valeurs citoyennes. Respectivement comme suit : droits et devoirs 

du citoyen, l’éducation à la loi, les discriminations et la loi, le respect de 

l’environnement, la solidarité et l’échange interculturel, et l’engagement politique 

et sociale du jeune citoyen. 

L’édition  2015 a pour thème « Le développement d’esprit critique » Nous 

proposons des  actions permettant aux jeunes et moins jeunes  de développer leur 

esprit critique afin d’être capable d’analyser des informations, d’en faire leur propre 

opinion et de ne pas s’engager émotionnellement ou aveuglement. Ce qui risque 

souvent d’être regrettable comme ce fut le cas des jeunes qui ont été manipulés et 

embrigadés vers la Syrie. 

En termes de résultat global,  j’aimerais vous citer ce qui suit :  

1) Prise de conscience réelle qu’on a constatée 

2) Réflexion individuelle et collective que l’on a observée 

3) Des jeunes qui participaient et consommaient des activités et aujourd’hui ils 

organisent et animent des activités. Donc, acteurs sur le terrain. 

4) Le projet d’éducation à la citoyenneté a engendré plusieurs actions 

solidaires : Don du sang (partenariat et lien), collecte  de denrées 

alimentaires pour les plus démunis et collecte des pièces jaunes 

5) Création d’un jardin interreligieux ce qui favorise d’avantage le dialogue 

entre l’ensemble des composantes du quartier  de la Meinau et au-delà.   

6) Conclusion : 

La promotion de la fraternité en humanité doit être une préoccupation de tous les humains 

sans exception aucune. Elle permet d’assurer la paix sociale et le vivre ensemble au-delà des 

appartenances et des différences ethniques, culturelles et religieuses.  

 Aujourd’hui, au 21eme siècle, certaines personnes sont prises au piège d’une situation 

nationale ou internationale compliquée et complexe qui est utilisée par des réseaux 

extrêmement bien organisés. Le terme « Djihad » est utilisé de manière très habile afin de 

susciter l’adhésion faussement réfléchie,  à un discours de haine et de violence. Mais une 

analyse approfondie permet de mettre en lumière la manipulation opérée par les réseaux 

d’endoctrinement. 
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Aujourd’hui aux 21
e
 siècle, il y a tant de discours d’extrémisme de tout bord, discours de rejet 

d’autrui,  discours, de violence, discours de l’injustice et discours de logique de guerre. Mais 

comme toujours nous voulons entendre la vraie voix de la fraternité en humanité,  la voix du 

juste milieu, la voix de l’amour, la voix de la justice, la voix de la paix partout  sur terre pour  

pour  vivre ensemble dans un  monde meilleur. 

Saliou FAYE 
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L'HYMNE À LA 

CITOYENNETÉ 

" LE CHEMIN DE 

L’ESPOIR " 

 

Refrain  

 Tous libres sans chaînes 

Tous égaux sans haine 

 Cherchons notre fierté 

 Dans  la fraternité 

  

Citoyens en amitié 

 Agissons  pour la paix 

La logique de l’épée 

Détruit toute l’équité 

  

Condamnons la violence 

Ainsi que la vengeance 

Ayons  la clairvoyance 

Permettant la tolérance 

  

Refrain  

Peuples  de toutes cultures ! 

Protégeons la nature, 

Tous ensemble, bien sûr, 

Pour  un meilleur futur 

Respectons  les lois 

Défendons les droits 

Assumons les devoirs: 

Le chemin de l’espoir 

  

Refrain  

Le refus d’ouverture 

 Fait l’impasse du futur 

Non à la fermeture 

Du dialogue des 

cultures         

  

Si l’on prive les humains 

De justice et de pain 

On récoltera la haine 

La misère et la peine 

  

Refrain 

La pauvreté est un 

malheur 

Luttons avec nos cœurs 

Nous sommes frères et 

sœurs 

Le partage fait le 

bonheur 

 

 

AUTEUR : SALIOU 

FAYE  

  


