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Rien que de bonnes raisons 

Nous sommes loin de la période estivale propice aux grands rassemblements festifs 

et pourtant de nombreux festivals ont ouvert leurs portes. Après celui d'Avignon, 

celui du bout du monde, des lieux mouvants ou des vieilles charrues, c’est au tour 

du festival de « Bonnes Raisons » de s'épanouir dans la rue, et dans tous les 

médias. 

Toutes celles et tous ceux qui ont de « bonnes raisons » de penser qu'ils sont dans 

leur bon droit s'y épanchent avec rage (parfois) et délectation (souvent) dans une 

« Francofolie » de points de vue antagonistes qu'ils défendent (toujours) avec 

passion. 

Rappelez-vous, pendant les élections, ce fut le thème de l'abstention qui retint 

l'attention et vit s'enflammer les « pour » et les « contre » la fréquentation des 

préaux d'école puis, la pandémie aidant, ce fut le tour de la vaccination à faire ou à 

ne pas faire, à rendre obligatoire ou pas. 

Cette confrontation des « anti » et des « pro » donna lieu, chaque fois à des 

échanges d'arguments qui, s'ils méritaient d'être entendus, risquaient, à la longue, 

de nous noyer sous un flot d’occasions de patauger dans un immobilisme 

dévastateur. 

Au sein de leur camp retranché, de nombreux citoyens se sont mitonnés et forgés, 

et c’est leur droit, de « très bonnes raisons » d’être contre ce qui leur semblait 

insupportable et pouvait toucher à la quiétude de leur quotidien. 
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Jusque là pas de quoi s’alarmer mais voilà que l’on touche à l’épineuse date de 

départ à la retraite : 64 ans. L’annonce fait trembler les agendas où figure, encadré 

de rouge, ce jour où l’on va enfin pouvoir « ranger le bleu de travail et la caisse à 

outils ». Le gouvernement a osé déplacer le curseur et biffer d’un trait de plume 

présidentiel une sacro sainte échéance prévue de longue date et, à laquelle il ne 

fallait surtout pas toucher, surtout pas dans ce sens là. D’un côté les bonnes raisons 

n’ont pas manqué : nécessité absolue de conserver et de maintenir la retraite à 

répartition, de l’autre atteinte intolérable au droit de lever le pied après des années 

de labeur pour, fatigue aidant, prendre ce repos bien mérité. Il n’en fallait pas plus 

pour faire descendre dans la rue des milliers d’indignés et faire gonfler leurs 

banderoles au vent de leur colère. 

Rien que de bonnes raisons avancées, d’un côté comme de l’autre, pour défendre 

deux points de vue opposés. 

Les amendements en cascade se sont révélés inefficaces pour apaiser une 

impressionnante déferlante cacophonique qui laissait peu de place au compromis. 

Alors ne serait-ce pas le moment de suivre les propositions de J.L Sanchez de 

l'observatoire national de l'action sociale qui souligne « la nécessité de réactiver 

liens sociaux et repères collectifs, de revenir aux fondements mêmes du pacte 

républicain selon lequel la cohésion sociale ne peut résulter que d'un rapport 

harmonieux entre les responsabilités collectives et les responsabilités 

individuelles.»  

L'occasion et de bonnes raisons de relire et de réécouter aussi les leçons de vie 

d'Axel Kahn et d'Edgar Morin afin, je cite, de « se sentir en plénitude avec soi-

même et avec autrui ». 
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