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Existe-t-il une raison, au sens de justification, qui ferait que 
seuls les uns OU les autres auraient seuls le droit d'imposer leur 
façon de voir ?  

C'est le cas si l'on admet la possibilité d'instaurer un 
totalitarisme des idées; on n'ignore pas que ce fut le cas 
pendant fort longtemps, à l'époque justement où n'existait pas 
la liberté de penser; encore qu'il soit bien difficile d'interdire à 
quiconque de penser ce qu'il veut, sauf à ne pas pouvoir 
l'exprimer; ce en quoi il apparaît que, outre la liberté de penser, 
ce qui est au moins, et sans doute plus encore, important c'est 
la liberté d'exprimer ce que l'on pense : de le faire savoir, de le 
diffuser, étant évident que la pensée n'est pas pur produit 
individuel et que les échanges entre humains constituent un 
moyen indispensable pour que se forme et se nourrisse toute 
pensée. 

 
Le droit de penser librement, et celui d'exprimer sa pensée 

sont actuellement reconnus dans un pays comme le nôtre.  
Ce n'est d'ailleurs pas dire que cela soit toujours facile ; 

outre le droit, et la liberté, il y a les moyens ; et ces moyens, de 
toute évidence, ne sont plus également répartis ; de telle sorte 
que toutes les idées ne sont pas également diffusées, donc 
connues ; et par ailleurs, il est clair qu'il existe, dans chaque 
lieu et dans chaque société, une "ambiance" culturelle qui fait 
que telles ou telles idées sont mieux ou plus facilement 
accueillies que d'autres. 

 
Toutes ces considérations, d'ordre évidemment très général. 

ont été suscitées par les manifestations qu'a provoqué 
l'évènement combien tragique qu'a été la catastrophe aérienne 
survenue le 16 août au Vénézuela et le deuil qui a 
conséquemment frappé les martiniquais. 

On a relevé, à ce sujet, que – eu égard au nombre 
considérable de victimes originaires d'un même territoire et, 
dans l'ensemble, d'une même "origine" et d'une culture 
commune, que l'on a volontiers fait de cette affaire non 
seulement une multitude de drames individuels et personnels 
(ce que cela est, cependant, puisque bien évidemment puisque 
chaque famille ressent tout naturellement le deuil particulier 
qu'est la disparition d'un ou de plusieurs de ses membres), mais 
un drame collectif que les "autorités" ont entendu traiter 
comme tel. 

Il va de soi que les considérations politiques, voire 
partisanes (même si cela s'est fait sans qu'on le dise) ont 
largement commandé une telle mise en scène. Que ce terme de 
"mise en scène" ne soit pas pris péjorativement ; étant donné 
l'ampleur des conséquences de la catastrophe et l'ensemble des 
circonstances qui l'ont entouré, on peut parfaitement 
comprendre que l'ON ait ressenti le besoin de ces 
manifestations collectives qui se sont ensuivies. 

 
Il n'empêche que tout ce que tout ce qui  est collectif, quelle 

qu'en soit la cause et la justification, fait bon marché des 
aspirations et des volontés individuelles; et l'on peut supposer, 
par exemple, que le caractère religieux donné à la cérémonie 
qui s'est déroulée sur le stade de Fort de France ne répondait 
pas, et ne correspondait pas nécessairement, aux aspirations et 
aux volontés de certaines familles de victimes, voire à la 
subjectivité de telle ou telle de ces victimes ( si elles avaient 
été en mesure de l'exprimer) 

 
Où l'on voit que le caractère laïque que nos institutions 

républicaines sont censées s'être conféré ne se trouve pas respecté 
dans de telles conditions – comme dans tant d'autres d'ailleurs ; et 

cela doit donner matière à réflexion, spécialement en cette année 
où se commémore le centenaire de la loi de séparation des églises 
et de l'État, de décembre 1905. 

 
Sans vaine polémique, mais tout simplement parce qu'il s'agit 

là d'un problème de principe essentiel, sur le plan de la liberté 
des idées, dont nous parlions, il faut bien s'interroger et mener 
une réflexion incessante sur ce à quoi doit conduire la nécessité 
d'un bon VIVRE ENSEMBLE. 

 
Il serait trop facile de dire aux" incroyants ": athées, 

agnostiques, rationalistes.. montrez vous tolérants ! Acceptez 
de vous "soumettre" (car c'est alors bien de cela qu'il s'agit) aux 
"usages" culturels (plus d'ailleurs que religieux, sans doute) 
d'une majorité - comme c'est probablement le cas. 

C'est alors faire bon marché, encore une fois, du respect 
que l'on revendique pour ses propres croyances ou convictions. 

Sans doute faut-il, convient-il, de renverser le propos et de 
dire: la tolérance n'est pas à sens unique ; elle ne saurait 
supposer qu'une minorité s'incline devant une majorité; pas 
plus d'ailleurs que l'on ne voit pourquoi une minorité 
quelconque serait autorisée à imposer son propre point de vue. 

 
Le VIVRE ENSEMBLE implique donc bien que la tolérance 

soit réciproque, que le respect soit mutuel ; ce pourquoi 
apparaît bien essentiel le principe - de laïcité qui fonde ce 
respect mutuel; cette tolérance réciproque. 

 
On comprend bien que devant le phénomène de la mort qui 

amène les humains à des douleurs souvent incommensurables 
il importe de se comporter avec infiniment de délicatesse : les 
sentiments de sympathie, de compassion, de solidarité ont toute 
leur place. Ces sentiments existent d'ailleurs chez tout être 
humain, croyant ou incroyant (on peut l'espérer, du moins) et 
point n'est besoin de croire à un "au delà de la mort" pour les 
éprouver. Peut être même pourrait on dire que ces sentiments 
sont plus naturels. plus normaux et du reste plus 
compréhensibles chez ceux qui considèrent que la mort est pur 
et total anéantissement et que rien n'est à espérer au delà, que 
chez ceux qui prétendent que dans cet au-delà il existe 
précisément des possibilités de survie, voire de "récompense". 

 

Mais, quoi qu'il en soit, pour celui qui voit dans la raison 
humaine le meilleur outil pour la compréhension des choses. de 
la réalité (de la SEULE réalité qu'il admette) il n'est pas honnête 
- il ne serait pas honnête - de le contraindre en quoi que ce soit 
à renoncer à ses convictions. 

Qu'il ne lui soit pas demandé de partager une FOI, qu'il n'a 
pas, et ne souhaite pas avoir; car elle lui parait tout à fait 
contraire à ce que lui dicte une saine logique. 

Qu'il ne lui soit pas non plus demandé d'ESPÉRER, d'une 
espérance qui pour lui n'est que leurre et illusion ( sauf à ceux 
qui le souhaitent de nourrir une telle espérance). 

 
Il reste la CHARITÉ ; l'incroyant n'en est pas dépourvu ; mais 

cela se traduit surtout chez lui par le devoir moral de faire en 
sorte que sur TERRE, dans cette vie qu'il estime être la seule, les 
humains se conduisent les uns envers les autres avec cette 
tolérance, ce respect, dont il était question. 

Et cela implique - c'est "élémentaire", n'est ce pas Monsieur 
Watson ? - la liberté et le droit inaliénables pour chacun de 
"forger" et d'exprimer sa PENSÉE comme il l'entend. 
------------------------------------------------------------  Henri Blandin 


