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Justice et Liberté

Le Tour de France
fait étape à Cholet

Thaïlande : la périlleuse
évacuation est en cours
Hier, quatre des
douze enfants bloqués dans une grotte
de Tham Luang,
dans le nord du pays,
depuis le 23 juin,
ont été évacués. Les
opérations ont repris
ce matin pour sortir les huit derniers
« prisonniers » et leur
accompagnateur.
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Après la Vendée, le Tour débarque dans le Maine-et-Loire pour un
contre-la-montre par équipe de 35,5 km. Les cyclistes traverseront

Cholet, Saint-Léger-sous-Cholet, Saint-André-de-la-Marche, La Romagne et La Séguinière. Près de 10 000 passionnés sont attendus.
Page 7, dernière page et Cahier Sports Ouest

Du 9 au 11 juillet, tous
les lots non réclamés
sont remis en jeu : il
y a encore près de
40 000 € de cadeaux
à gagner ! À la clé
aujourd’hui : un séjour club Marmara à
Rhodes (photo), une
croisière sur la Seine,
un téléviseur, un an
de fleurs, des BD…
En fin de journal

Le président Emmanuel Macron convoque le Congrès
aujourd’hui, à Versailles, pour
une allocution. Certains députés et sénateurs n’iront pas, y
voyant un exercice de communication. D’autres proposent
d’en modifier le format.

Stéthoscope, tensiomètre, audiomètre… La Consult Station,
grande comme une cabine téléphonique, peut prendre en
charge jusqu’à 92 % de ce qui
est réalisé dans un cabinet de
médecine générale. Une première, fabriquée à Angers.
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Point de vue

Page Santé - Bien-être

par Jacques Le Goff (*)

Fraternité : nouvel horizon juridique
Le Conseil constitutionnel vient
de reconnaître à la fraternité le statut de principe à valeur constitutionnelle. Après la liberté, l’égalité et la
dignité, la « parente pauvre » (Mona
Ozouf) de la devise républicaine
accède à la plénitude juridique.
Tout acte normatif, y compris la loi,
devra désormais s’y conformer.
Concrètement, dans l’affaire en
cause relative au « délit de solidarité » avec les migrants, en découle
« la liberté d’aider autrui, dans un
but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour
sur le territoire national ». Les exigences d’hospitalité passent avant
les considérations d’ordre public,
qui ne sont pas pour autant oubliées mais appelées à conciliation
avec la fraternité. Antigone triomphe
mais doit composer avec Créon.
C’est une petite révolution qui
illustre bien le réenchantement de
la fraternité observé depuis deux
décennies. Une évolution qui n’est
d’ailleurs pas univoque puisque la
fraternité justifie, à l’occasion, des
réflexes de clôture sur la nation-famille. Mais à travers elle, s’exprime,
à la fois, la conviction que « tout
homme est mon frère », dans une
égalité vécue, et le sentiment d’un
certain épuisement de la solidarité pensée plus sur le mode des
droits individuels que sur celui de la

présence à autrui et de la responsabilité à son égard.
L’impression est, en effet, d’une
« solidarité instituée » insensiblement détachée de la « solidarité instituante » et fonctionnant contre elle
comme dans les maladies auto-immunes. Voilà votre voisin de palier
qui tombe malade et vous le fait
savoir. La tentation ne sera-t-elle
pas de dire : « Qu’il appelle son
médecin et l’ambulance si nécessaire ! Après tout, il a la Sécu. Qu’il
se débrouille ! » En sorte qu’un mécanisme de solidarité en vient à
produire de l’individualisme !

« La principale force
qui entraîne le monde »
Mais vous pouvez aussi vous
porter à son chevet pour le réconforter, l’arracher à sa solitude, témoigner de votre humanité sous une
forme qui est précisément celle
de la fraternité. Ni le droit ni la morale n’y obligent sauf cas de « personne en danger ». L’éthique, elle,
propulse au-delà parce qu’elle est,
comme y a souvent insisté Paul
Ricœur, de l’ordre de l’excès et de la
surabondance.
En cela, la fraternité est une solidarité chaude qui a son site dans
des relations de proximité familiale,
amicale, associative. Elle est faite

de non-indifférence, d’attention, de
compassion mais aussi d’intérêt
bien compris et fort légitime lorsque
les initiatives se joignent dans une
œuvre commune confortant l’existence de chacun. Elle se joue dans
un rapport de visage à visage, de
parole à parole, assurant une immédiateté aussi efficace que gratifiante.
Ce qui la différencie de la solidarité froide dont la mise en œuvre
s’opère selon des mécanismes d’allure impersonnelle. Au lieu du visage, le masque de l’assuré social,
de l’assujetti fiscal, du chômeur…
dans des services longtemps glaçants. Les choses changent à cet
égard et sans doute sous la pression de l’exigence de dignité et de
fraternité pratique.
On peut attendre de la décision
du Conseil une revitalisation de la
solidarité et l’émergence de nouveaux droits déclinant le droit matriciel à la fraternité pour tous. Quelles
en seront les formes et la teneur ?
On ne sait. Pour l’heure, c’est le droit
de ne pas être poursuivi du fait de
son exercice. Et après ? La voie est
largement ouverte pour « la principale force qui entraîne le monde »
(J. Attali, Fraternités, Fayard).
Prouvons-le !
(*) Sociologue et politologue,
professeur émérite des universités.
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Une cabine pour consulter à distance
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Pourquoi boudent-ils le Congrès

Maine-et-Loire
Trois disparitions inquiétantes
dans la Loire
Page 5
Drain. – 48 pompiers mobilisés
pour un violent incendie
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Franck Dubray

Jeu Festi’Loto : grand tirage
des vacances !

