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2 avril 2017 Mort de Liu Shaoyao : la mobilisation...

A l'approche de la présidentielle, " le protestantisme est en
alerte "

François Clavairoly, président de la Fédération protestante de France, réaffirme sa " confiance

dans le mandat politique "

our la première fois, jugeant l'atmosphère " de plus en plus délétère ", la Fédération protestante de

France a décidé d'adresser un appel aux candidats à l'élection présidentielle, les pressant de " casser

cette dangereuse spirale du pire ". François Clavairoly, le président de cette fédération qui regroupe la

majorité des Eglises, explique pourquoi le protestantisme est aujourd'hui " en alerte ".

A trois semaines de la présidentielle,  la Fédération protestante  de France (FPF) a  décidé

d'interpeller les candidats. Pourquoi ?

Le protestantisme a une expertise concernant ce que vit la -société aujourd'hui, ses tensions et les questions

sans réponse : les tensions, c'est la remise en cause de la dignité du politique et de la crédibilité de ceux qui la

portent ; les questions sans réponse concernent l'exclusion, la souffrance d'une bonne partie des citoyens et

l'incapacité à apporter des -solutions.

Vous n'entendez pas de réponse de la part des candidats ?

A l'extrême droite,  on est  dans la  plainte,  dans un discours  qui  exprime une souffrance.  Il  ne  faut  pas

sous-estimer  cette  souffrance,  elle  est  réelle.  Le  protestantisme  le  mesure  très  bien  à  travers  l'action

d'associations comme le Centre d'action social protestant, la -Cimade, l'Armée du salut, la Fédération de

l'entraide protestante qui travaillent sur l'exclusion, la pauvreté et le handicap. Mais il n'est pas possible de

rester dans ce discours qui place chacun dans une posture de victime, d'une certaine façon intouchable. C'est

précisément parce qu'il y a des choses à faire que la plainte ne suffit pas.

L'autre discours, c'est celui de la promesse, mais souvent intenable et créatrice d'illusions. Ces promesses ne

nous illusionnent pas. Nous avons besoin d'un discours politique crédible. Entre la plainte et la promesse, il

doit y avoir l'engagement. Le protestantisme a confiance dans le mandat politique, il a une très haute idée de

cette responsabilité. C'est pourquoi aujourd'hui il est en alerte.

Les responsables politiques ne vous paraissent pas à la hauteur d'une situation se détériorant

?

Il est vrai que la société se défait par endroits, que des liens de solidarité se distendent. La nouveauté, c'est

que les partis n'arrivent pas à tenir ensemble la promesse républicaine. Ce qui nous manque, ici, c'est la

responsabilité collective. Dans une société où cette dimension s'affaiblit, le risque est grand d'une déliaison

-entre les citoyens, d'un égoïsme généralisé sans aucune perspective commune. Il y a vraiment un risque

d'abstention ou de vote massif pour une fausse solution.

Le protestantisme, avec ses valeurs fondamentales de fraternité et de responsabilité, ressent cela très fort. Je

veux rappeler que nous sommes ensemble dans ce pays et en Europe. Une société fraternelle et bienveillante

doit  pouvoir  se  construire  grâce  à  cette  responsabilité  des  politiques.  Le  ton  de  la  campagne  a  été

particulièrement négatif, marqué par les affaires, et il a contribué à déconsidérer la classe politique.
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Cette marque négative a été instrumentalisée pour faire croire que le système est " pourri ". Je ne partage pas

cette opinion. Si la parole politique a été décrédibilisée, c'est aux citoyens de se ressaisir. Nous voyons bien

qu'il y a une attente critique, et c'est une constante du protestantisme que d'être critique mais confiant.

Pour la première fois, la FPF a invité tous les candidats pour pouvoir les interroger…

Nous avons reçu Emmanuel Macron le 27  février, nous voyons François Fillon le 3  avril. Benoît Hamon a

donné  son  accord  de  principe  et  nous  attendons  la  réponse  des  autres.  Les  présidents  d'Eglise,  les

responsables d'association et de fondation qui étaient là ont pu poser des questions sur les thèmes qui nous

occupent : la justice, la prison, le sens de la peine, la laïcité, la jeunesse, le handicap, l'économie, l'accueil des

réfugiés.

Après plusieurs années de crise des réfugiés, quel bilan tirez-vous de l'action publique en la

matière ?

La France est un pays généreux et riche. Lorsqu'il  s'est agi d'accueillir des réfugiés, nous n'avons jamais

manqué d'offres, jamais. Sur le plan politique, la France a toutefois manqué d'une vraie parole d'accueil. La

France est une terre d'asile. Nous ne l'avons pas suffisamment entendu. Or, cette question de l'accueil est

devant nous, il ne faut pas baisser la garde et faire croire que tout est réglé. Il est vrai qu'il y a une souffrance

dans ce pays et que beaucoup de gens se sentent désorientés. Mais ce n'est pas parce que nous traversons un

moment de crise qu'il faut renoncer aux valeurs.

La tournure du débat autour de la laïcité vous inquiète-t-elle ?

Nous assistons à des tentatives d'instrumentalisation de la laïcité au profit d'une critique contre l'islam. Il y a

le risque d'une mauvaise compréhension de ce qu'est la laïcité, à savoir un principe qui permet l'expression

de la  religion, y  compris dans l'espace public,  et  non pas un concept servant à stigmatiser une religion.

Pourquoi commémorons-nous cette année les 500 ans de la Réforme ? Parce qu'elle a provoqué et permis la

pluralité  confessionnelle,  et  donc le  débat,  la  confrontation,  finalement l'acceptation de l'autre  différent.

Même si ce processus a été extrêmement périlleux, pénible, le moment de la Réforme a ouvert en Europe une

longue séquence de la discussion et donc la possibilité d'un espace public où chacun peut délibérer, et vivre

la démocratie, la liberté et la fraternité : 2017 pour nous résonne dans ce sens-là.

propos recueillis par, Cécile Chambraud
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