
ENSEMBLE ! 
 
Chers Amis, 
Savez-vous quel est le mot le plus utilisé depuis des décennies dans les campagnes municipales, à la 
manière d'un sésame ? ENSEMBLE ! 
Ne nous y trompons pas : les stratégies des communicants, lors de ces campagnes, s'inspirent du marketing 
politique. Autant dire qu'elles s'appuient sur des méthodes quelque peu manipulatoires qui jettent en exil la 
sincérité. Bien souvent, cet appel au bien commun, au travail d'équipe, à la défense de l'intérêt général, au 
consensus, n'est là que pour servir des intérêts politiciens, accaparés par des corporatismes et des 
favoritismes qui ont fini par enlever toute crédibilité aux édiles qui nous gouvernent, tant l'écart est abyssal 
entre les pieuses intentions et les pratiques qui y succèdent... 
 
Si ce mot ENSEMBLE fait tant l'unanimité, c'est qu'il ponctue un idéal collectif auquel chacun aimerait croire, 
même si, dans le domaine, la corde de l'espérance est passablement usée par l'acidité des idéaux déçus et 
des illusions perdues. Un grand peuple, en mesure d'affronter toutes les épreuves, est un peuple qui se 
reconnaît dans un système de valeurs cohérent et respectueux de chacun, au point d'adhérer au pacte 
implicite d'une société de confiance. Or, il semblerait que ce « pacte républicain » fleurisse moins dans la 
réalité que dans la bouche de politiciens nostalgiques d'une époque où le civisme faisait foi et où la probité 
faisait loi. 
Voilà qu'à l'actif de cette crise sanitaire, ce mot Ensemble refleurit, mais non pas dans le jardin politique : 
plutôt au cœur des communautés familiales confinées où l'on redécouvre les règles du vivre ensemble. Les 
liens sont plus forts quand une menace apparaît. Paradoxalement, ce repli sur soi non consenti (sorte de mot 
d'ordre social imposé d'en-haut par l'État), opère une ouverture du cœur, fortifie nos relations avec nos plus 
proches et nous donne aussi de revisiter notre rapport aux autres et au monde. 
  
En réalité, le mot d'ordre actuel serait plutôt : séparés, mais plus que jamais, ensemble ! Comme si la 
distanciation imposée rendait plus impérieuse la nécessité de se sentir en osmose, en harmonie, passagers 
d'un même destin. Et comme des cercles qui s'élargissent et se multiplient après les ondes de choc du « pavé 
dans l'eau », ces solidarités sont multiples : elles s'expriment d'abord dans le cercle des confinés, puis de la 
famille élargie, des amitiés, des relations, des collègues, des Français, des Européens, du monde entier. En 
somme, quels que soient notre culture, notre langue d'origine, notre milieu social, nous sommes tous plus ou 
moins soumis à une règle commune de confinement, à des précautions préventives similaires. Cela ne nous 
rend pas tous égaux, certes, car le confinement ne permet pas de transformer les bidonvilles en prisons 
dorées. Mais, l'omniprésence du virus et les restrictions de circulation pour tous, entretient en nous la 
conscience - diffuse mais bien présente - d'être les habitants d'une « maison commune ». D'être, comme l'on 
dit, logés à la même enseigne. Il faut cette dramatisation du destin pour que les hommes abandonnent, au 
moins pour un temps, leurs ambitions inutiles et se sentent frères, disposés à créer un monde meilleur, 
conforme à ce qu'il devrait être depuis toujours. Nous souviendrons-nous de cette leçon planétaire où il nous 
était donné d'affronter ensemble un péril commun ? Comme disait Jean-Jacques Goldman dans sa chanson 
(précisément intitulée «Ensemble") : 
« Souviens-toi (...) 
Je ne me souviens que d’un mur immense 
Mais nous étions ensemble 
Ensemble, nous l'avons franchi... » 
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