
Le droit à l'égalité, le droit à ne pas su
bir de discrimination, celui de tout indi
vidu à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa 
personne, à ne pas être tenu en esclavage, 
ni soumis à la torture ou à des traite
ments dégradants, ou encore le droit de 
toute personne à la présomption 
d'innocence, lorsqu'elle est accu
sée d'une infraction, le droit à la 
protection de la vie privée, le 
droit au mariage et celui à fonder 
une famille, ·etc. 

Ce sont là des droits affirmés 
dans la Déclaration universelle 
des droits de l'Homme (DUDH) 
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ntte tout enttere. 
D'autres articles semblent annoncer un 

coût pour certains d'entre nous: le droit à 
la libre circulation des ersonnes signifie 
u'il faut parfois faire ela place à l'autre 
ce qui n est pas la même chose que de 

laisser sa place à autrui), tout comme le 
droit d'asile dans d'autres pays en cas de 

' 

persécution impli ue un devoir d'hospi
talité qui nous ob ige à entrouvrir notre 
bourse. 

Il est tentant d'avancer des raisonne
ments économiques pour faire accepter 
les sacrifices que demande l'application 

des principes énoncés dans la 
DUDH et d'aucuns expliquent 
que les réfugiés syriens sont sou
vent di lômés et de surcroît chré
tiens, one plus «faciles à inté
grer» et plus profitables à la so
ciété qui les accueille - mais un tel 
discours fait dépendre de circons
tances particulières (la «qualité» 
des personnes) des droits par prin-

cipe universels. 
Dans cet ordre d'idées, a rès avoir jus

tillé le droit d'asile par es arguments 
économiques, il n'y a qu'un pas pour ré
habiliter également l' « économie de la 
question» du énéral Aussaresses et de 
Monsieur Bus junior, et de justifier 
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qu on torture un « terronste» our sau-
ver des innocents menacés par a bombe 

qu'il aurait cachée ... Pourtant ce ne sont 
pas ces articles-là de la DUDH qui appa
raissent comme les plus « coûteux» ! 

L'article 18 consacrant la liberté de 
ensée, de conscience et de religion et 

'article 19 qui proclame liberté d'opi
nion et d'expression nous demandent en 
effet d'accepter un sacrifice bien plus im
portant que le sacrifice économique du 
partage: celui du renoncement à la pensée 
qui cherche à dominer l'autre. 

Comment accorder la liberté de pensée 
ou même da van tage, la liberté d'opinion 
à quelqu'un qui ne pense pas comme 
moi, si ma conscience me dicte ma posi
tion? Pour qui croit posséder la vérité par 
la religion et pour qui s'en remet à l'avis 
de son for intérieur, la liberté de pensée 
de l'autre « qui ne pense pas comme 
moi» peut-elle être autre chose qu'une li
berté de demeurer dans une insupporta
ble erreur? La voix de la conscience rend 
intransigeant, la reli ·on exclusif ou pro
sélyte - l'article 18 ela D UDH n'est-il 
pas tout simplement aporétique, ne re-

• 
vendique-t-il pas des libertés inconcilia
bles? 

Il y a peut-être un moyen d'échapper à 
cette a orie, c'est en cessant de penser à la 
place e l'autre. Il serait sans doute bon 
de bannir du vocabulaire moral et politi-

ue la formule «Il faut que ... » toutes les 
ois qu'elle est l'expression d'un senti

ment particulier, car derrière chaque «Il 
faut que ... » se cache un «Je pense à ta 
place» qui installe le vis-à-vis dans un 
état de minorité, souvent en violant sa 
conscience sous prétexte de vouloir le 
bien. · 

Voilà le véritable esprit de la laïcité -
qui ne doit pas doubler le prosélytisme 
religieux en pratiquant un «prosélytisme 
antireligieux», mais s'engager avec beau
coup de vigilance en faveur d'une «épo
chè» générale - d'une suspension de ju
gement sur l'autre qui seule peut ouvrir 
un espace aux libertés énoncées dans la 
DUDH. 
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