Paris, le 14 novembre 2013.

Communiqué
XENOPHOBIE, RACISME. BÂTIR ENSEMBLE UN MONDE VIVABLE
La parole xénophobe –contre les Roms par exemple– et raciste –contre la Garde des
Sceaux Mme Taubira par exemple– se banalise et parfois se déchaîne. Elle est renforcée par
des calculs politiciens, à quelques mois d’échéances électorales. Elle est dopée par des
logiques médiatiques qui, par effet de loupe et de répétition, donnent une importance
parfois démesurée à des manifestations ou des propos marginaux.
La souffrance sociale, le désarroi politique, l’impression qu’une logique économique ne
profitant qu’à une minorité ravage tout sur son passage, la crainte du déclassement, la peur
de l’avenir, sont des sentiments bien réels et largement partagés. Ils peuvent pour une part
expliquer le ressentiment qui s’exprime par la xénophobie et le racisme. Ils ne sauraient le
légitimer.
*
Le pacte républicain est confié à chaque citoyenne, chaque citoyen, et d’abord à celles et
ceux qui exercent une responsabilité sociale. Il est précieux. Il n’est pas indestructible.
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Nul ne peut se dire à l’abri de bouffées xénophobes ou racistes, chacun le sait. Il est
d’autant plus important de refuser toute complaisance à leur égard. La confiance est
possible, mais elle se construit chaque jour et elle est l’affaire de tous et toutes.
*
En outre, des personnes ou des groupes qui prétendent par ailleurs défendre des
« valeurs chrétiennes » ont participé à l’expression xénophobe et raciste. Ces discours et ces
attitudes sont pourtant radicalement incompatibles avec la foi chrétienne. L’Evangile de
Jésus-Christ prend sa source dans l’amour inconditionnel de Dieu pour chaque être humain.
Chacun est bienvenu sur cette terre. Chacun a besoin d’y être accueilli.
Ce message libérateur et exigeant nous appelle à découvrir dans notre semblable une
sœur, un frère, et à bâtir ensemble un monde vivable et vraiment humain.
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