
ccompagnant la crise sanitaire, environnementale et sociale, l’ag-
gravation des tensions politiques et sécuritaires dans le monde
risque d’accroître les phénomènes de repli sur soi, de défiance et

de peur. Or, une société désunie est une société affaiblie. C’est pourquoi,
la consolidation des liens entre générations, entre cultures, entre habitants,
n’a jamais été aussi décisive pour l’avenir de notre société. 

Conscients de cette réalité et de la nécessité d’agir, les associations de
maires et les grandes fédérations associatives appellent à l’organisation,
le 15 octobre 2022, d’une Journée nationale de la citoyenneté et de la
fraternité ( JNCF), au cours de laquelle pourront être prises un grand
nombre d’initiatives pour montrer l’attachement de nos concitoyens à
la défense de ces valeurs. Avec l’ambition de faire de cette journée le point
de départ d’un mouvement durable de consolidation des liens sociaux
et des repères collectifs. 

Durant cette journée, toutes les communes de France sont invitées à
mettre en œuvre des actions collectives ouvertes à tous les habitants,
quelles que soient leurs cultures, leurs origines, leurs générations. Cette
démarche, laissée à l’initiative de chaque commune ou de chaque association,
pourra s’inspirer du concept de Journée citoyenne, mais aussi d’autres
expériences locales avec pour principal objectif d’obtenir la plus grande
participation possible des habitants. 

Osons agir tous ensemble, au-delà de nos clivages partisans et insti-
tutionnels, pour que l’engagement citoyen contribue durablement à
consolider les liens d’écoute, d’entraide et de respect qui constituent le
terreau de la fraternité dans chaque territoire. 

De nombreuses organisations, institutions, associations ont d’ores et
déjà rejoint ce grand mouvement. 

Dans les pages qui suivent plusieurs d’entre-elles vous présentent les
raisons de leur engagement.

Jean-Louis Sanchez
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SANS LES VALEURS DE FRATERNITÉ,
ON NE PEUT FAIRE SOCIÉTÉ

Pour l’Association des
petites villes de France
(APVF), participer à la
journée nationale citoyen-
neté et fraternité du 15
octobre 2022 revêt un
caractère symbolique
important.  Force est de
constater que les dernières
années ont vu croître la
défiance de nos conci-
toyens envers les institu-
tions, défiance qui touche
en partie même les maires

qui ont longtemps été épargnés. Bien entendu, on ne
peut pas résorber en une seule journée les fractures qui
traversent notre société. Il nous paraît cependant nécessaire
de porter haut et fort les valeurs de fraternité – sans
lesquelles on ne peut faire société, et les valeurs de
citoyenneté, sans lesquelles aucune action politique n’est
possible. 

L’APVF propose l’organisation de temps de débats
dans les mairies autour des cahiers de doléances, complétés
lors du grand débat national de 2019, qui s’inscriraient
dans un moment festif avec les autres animations de la
journée. Il s’agirait d’une opportunité pour des citoyens
de tout âge, vivant dans différents quartiers, exerçant dif-
férentes professions, d’échanger et de s’écouter sur leurs
attentes quant au fonctionnement de la démocratie. Ces
échanges pourraient donner lieu à des ajouts dans les
cahiers de doléances. Le maire, considéré comme un inter-
locuteur de proximité, permettait l’organisation de ces
temps d’échanges.     

Association des Petites Villes de France

LA GÉNÉROSITÉ CITOYENNE DOIT 
IRRIGUER L’ACTION PUBLIQUE

Pourquoi rejoindre
cette aventure ?
Parce qu’il y a une
nécessité vitale à
aller chercher les
habitants pour
recréer du collectif.
Notre pays connaît
une crise de santé

mentale : personne n’est sorti 100 % indemne des deux
ans de crise sanitaire. L’ambiance est morose, nourrie par
le conflit en Ukraine et une campagne présidentielle peu
enthousiasmante.

Il faut redonner aux gens de l’espoir, les mettre en lien
et en action atour de la fraternité.

Il y a des gisements incroyables de générosité chez
eux. Nous l’avons constaté lors des confinements puis
dans leur soutien au peuple ukrainien. C’est là, aussi, la
marque d’une quête de sens. Les élus, et en premier lieu
les maires, doivent aller solliciter cette générosité citoyenne.
C’est elle qui doit irriguer l’action publique or, c’est une
ressource formidable inexploitée par les pouvoirs publics
qui n’offrent que très peu de projets partagés. Pourtant,
notre modèle social est fragilisé par le vieillissement de
la population, la paupérisation, des tendances au repli
sur soi ou sur sa communauté. Si nous, élus, n’arrivons
pas à impulser du bien commun, du sens, de l’action com-
mune, notre raison d’être sera de plus en plus remise en
question. Lors de notre Fête de voisins annuelle en mai,
nous mobiliserons les participants à répondre présent le
15 octobre. Nous allons aussi créer une passerelle entre
la Journée nationale de la citoyenneté et de la fraternité
et notre initiative “L’Heure Civique”. Celle-ci, en colla-
boration avec notre réseau de maires, invite chaque citoyen
à donner une heure de son temps chaque mois pour des
initiatives solidaires ou citoyenne menées dans les
associations, les mairies ou dans son voisinage. Rendez-
vous pour des milliers d’Heures Civiques le 15 octobre !

Atanase Périfan, créateur de la Fête des Voisins, 
de Voisins Solidaires, président de la Fédération 
européenne des solidarités de proximité, conseiller 
municipal de Paris XVIIe
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UN MOUVEMENT TRÈS TRANSVERSAL
QUI VA FABRIQUER DU SENS

Cette Journée nationale de
la citoyenneté et de la fra-
ternité est essentielle. Elle
place les grandes fédérations,
les associations du médico-
social, de la citoyenneté, les
élus, des entreprises, les col-
lectivités locales, mais aussi
l’État, dans une même dyna-
mique. C’est un mouvement
très transversal qui va ainsi
fabriquer du sens pour nos

adhérents, leurs équipes les personnes âgées accompagnées
et leurs familles. 

Ce partage de compétences, de connaissances et d’en-
gagements construit la finalité même de cette Journée.
Ainsi réunis, nous constituons une force collective qui
va atténuer les faiblesses et les limites qu’a, bien sûr, indi-
viduellement chacune de nos organisations.

La diversité des partenaires qui soutiennent ce grand
rendez-vous démontre leur capacité à mutualiser leurs
savoir-faire, leurs réseaux, et à être des interlocuteurs
et des ambassadeurs auprès des collectivités locales et
de l’État. 

Jean-Pierre Riso, président de la Fnadepa

LA FRATERNITÉ POUR RÉCONCILIER
CES SŒURS ENNEMIES QUE SONT
LA LIBERTÉ ET L’ÉGALITÉ

Le mouvement “Fraternité
Générale !” œuvre depuis
6 ans à rassembler les
Français autour de la fra-
ternité, cette grande oubliée
de notre devise républi-
caine, et ce, à travers des
actions culturelles, spor-

tives, citoyennes, pédagogiques. Cette association loi 1901
a été fondée en décembre 2015, aux lendemains des attentats,
par le philosophe Abdennour Bidar et la productrice
Fabienne Servan-Schreiber. Face à la montée toujours plus
importante de la haine et de la violence dans notre pays,
plus que jamais il nous faut mettre en valeur “la Fraternité,
la seule à même de réconcilier ces sœurs ennemies que sont la
liberté et l’égalité” (Henri Bergson).

Nous voulons montrer la force de la fraternité dans notre
pays en valorisant le travail de toutes celles et de tous ceux
qui s’engagent quotidiennement pour retisser le lien social.

S’associer à la JNCF répond donc aux objectifs et
valeurs de Fraternité Générale : valoriser le vivre-ensemble
par le faire ensemble, montrer la fraternité française entre
associations, institutions, entreprises et citoyens.

Fraternité Générale a historiquement été organisatrice
d’événements culturels, sportifs et/ou de rassemblement
social, ainsi que forte de ses diffusions télévisées de clips
valorisant les initiatives fraternelles, à l’occasion des
Journées de la Fraternité. 

Nous accompagnerons la JNCF 2022 à travers des
actions pédagogiques en milieu scolaire et hors-scolaire
pour valoriser et contextualiser les valeurs de la République.
Il est également prévu que nous organisions un concours
pour la sélection des clips qui seront diffusées cette année
le jour même de la JNCF. 

De plus, Fraternité Générale dispose aujourd’hui
d’une capacité de réaction et de création de contenus
positifs et de valorisation sur les réseaux sociaux, notamment
dédiés à la jeunesse ; nous proposons donc notre appui
à la communication en amont de cette journée et la
création d’un évènement (quiz, concours…) en ligne lors
de la journée afin d’impliquer les citoyens autant en ligne
que lors des événements physiques.

Baptiste Lerroude-Tassei, délégué Général
de Fraternité Générale
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PAS DE CITOYENNETÉ SANS 
PERFORMANCE, NI DE PERFORMANCE
SANS CITOYENNETÉ

Engagée depuis des
années aux côtés de
l’Odas dans la pro-
motion des
Journées citoyennes,
La Banque Postale
est heureuse d’être
partenaire de la pro-
chaine Journée

nationale de la citoyenneté et de la fraternité. Quoi de
plus normal, quand on est une banque citoyenne et, depuis
février dernier, l’un des premiers bancassureurs français
à adopter le statut d’entreprise à mission issu de la loi
Pacte ?

Ainsi, à travers tous nos métiers, nous voulons œuvrer
pour une transition juste et positive sur la base d’objectifs
environnementaux, sociaux et territoriaux précis et struc-
turants. Ces objectifs sont mesurés à travers des indicateurs
rigoureux, eux-mêmes suivis par un organisme tiers et
un comité de mission, distinct des organes sociaux de
l’entreprise.

Pour nous, il n’y a en effet pas de citoyenneté sans per-
formance, ni de performance sans citoyenneté. 

Pour l’inclusion sociale : nous avons une mission de
service public d’accessibilité bancaire et nous accompagnons
1,6 million de clients en situation de fragilité financière. 

Pour le développement des territoires : premier prêteur
bancaire des collectivités locales et des hôpitaux publics,
nous avons notamment accordé 2 milliards d’euros de
prêts verts depuis 2019 (au 1er janvier 2022). 

Pour la transition écologique : nous visons la neutralité
carbone de nos activités à horizon 2040 et développons
pour nos clients des produits et services responsables.

La Banque postale

L’Association des Maires Ruraux de France (AMRF)
fédère les communes de moins de 3 500 habitants, partout
en France. Cela représente un réseau national d’environ
10 000 élus municipaux, œuvrant au quotidien en faveur
de la Citoyenneté, de la Fraternité et de la solidarité. Créer
du lien social, développer des actions citoyennes, favoriser
le bien vivre ensemble, défendre l’intérêt général... pour
les élus de communes rurales, la journée de la Citoyenneté
et de la Fraternité, c’est l’objectif de chaque jour !

C’est pourquoi l’AMRF propose d’associer tous les
maires ruraux qui le souhaitent dans cette journée. 

Cette journée, pour nous, maires ruraux, pourra être
le reflet des actions citoyennes de l’année sous la forme
d’expositions, de photos, de textes (Fête des Voisins, vie
associative, fête nationale, fête commémorative...). Il
s’agira aussi de mettre en avant les actions de partenariat
avec les associations, elles-mêmes impliquées dans cette
journée.

Ceux qui le souhaiteront pourront organiser ce jour-
là toutes sortes de manifestations, leviers dans nos territoires
de l’intégration et du lien social.

AMRF

LA JNCF : UN OBJECTIF DE CHAQUE
JOUR 
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ÊTRE AU RENDEZ-VOUS DES JOURS
MEILLEURS ! 

“Nous n’attendons
pas des jours meilleurs,
nous nous employons
chaque jour à les faire
venir”, écrivait Walter
Benjamin.

Certaines voies
s’obstinent à vouloir nous faire stationner dans le présent
ou ne proposer d’issues aux crises qui traversent notre
humanité que dans un passé nationaliste, ou encore à
nous faire accepter notre condition sans horizon autre
que celui du moindre mal.

Cela n’a jamais constitué l’esquisse d’une solution
pour espérer des jours meilleurs, pour affronter  les défis,
inédits pour certains, qu’il faut relever.

Née en 1866, ayant traversé trois républiques, la Ligue
de l’Enseignement, mouvement laïque d’éducation
populaire en est plus que jamais convaincue.

L’urgence écologique, la dignité reconnue pour toutes
et tous, l’égalité réelle par la justice sociale appellent une
démocratie de haute intensité et un élan général de
fraternité sans condition, sans affinités, mais déjà à l’égard
des plus fragiles, des plus pauvres. Où qu’ils habitent,
d’où qu’ils viennent : une fraternité de la proximité, de
l’Europe et du monde.

La Fraternité ne se décrète pas : elle se nourrit, s’entretient,
prospère et s’impose comme attitude pour habiter ensemble
et en paix un monde commun.

La démocratie suppose l’exercice d’une citoyenneté
qui dépasse les seuls rendez-vous des urnes. Elle trouve
son exercice dans les droits humains et dans la reconnaissance
du pouvoir d’agir et de l’émancipation : pour vivre bien
et mieux, pour refuser la fatalité sociale, pour imaginer
des jours meilleurs.

C’est l’importance de cette journée du 15 octobre de
les promouvoir. Fraternité et citoyenneté d’exercice collectif
aussi dans la vie associative.

La Ligue de l’enseignement continuera à prendre toute
sa part du travail.

Éric Favey, vice-président de la Ligue de
l’Enseignement

LA FRATERNITÉ SE VIT EN ACTES

Créé en 2017, Le
Labo de la
Fraternité est un
collectif inter-orga-
nisations, composé
des organisations
s u i v a n t e s :
Coexister, Unis-

Cité, Singa, Pacte Civique, Kawaa, Fabrique Spinoza, La
Cloche, Fraternité Générale, La Fabrique du Nous,
Entourage et France Fraternités. Pour les membres du
Labo, la fraternité se vit en actes et elle n’est pas juste une
inscription sur le fronton des mairies mais bien une valeur
concrète et vivante ! C’est pour cette raison que Le Labo
de la Fraternité a choisi de rejoindre l’initiative de la
journée de la Citoyenneté et de la Fraternité. C’est en
agissant collectivement et concrètement que nous pourrons
remettre la Fraternité au centre de nos préoccupations.

Les associations membres du Labo se mobiliseront
donc le 15 octobre prochain en participant activement
à la journée de la citoyenneté et de la Fraternité. Cette
journée sera aussi l’occasion de publier la 5ème édition du
Baromètre de la Fraternité. Cette publication annuelle
propose une analyse de l’état du lien social en France, de
la perception de la diversité par les Français ou des façons
d’incarner le vivre ensemble au quotidien. Il s’agit là d’un
véritable outil qui permet de construire depuis 5 ans un
plaidoyer commun visant à inscrire la Fraternité comme
la finalité nécessaire de l’action politique et citoyenne.

Pour aller plus loin et découvrir les pistes d’actions
concrètes pour construire cette fraternité durable, n’hésitez
pas à aller visiter le site Internet : www.labodelafraternite.fr

Laure Celier, Coordinatrice du Labo de la Fraternité
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Depuis 1946, les
Petits Frères des
Pauvres luttent
contre l’isole-
ment et la soli-
tude des per-
sonnes âgées,
prioritairement

les plus démunies. Grâce à l’engagement de 13000 bénévoles,
nous recréons des liens permettant aux personnes que
nous accompagnons de reprendre goût à la vie et faire
partie du monde qui les entoure. Vivre tout simplement.

La Fraternité est au cœur même des missions des Petits
Frères des Pauvres, la charte de l’association la place comme
un enjeu central à construire avec constance. C’est donc
naturellement que les Petits Frères des Pauvres sont
aujourd’hui engagés dans la Journée nationale Citoyenneté
et Fraternité.

Aujourd’hui, en France, il y a 2 millions (contre 900 000
en 2017) de personnes de “60 ans et plus” isolées des
cercles familiaux et amicaux et 530 000 (contre 300 000
en 2017) aînés en situation de “mort sociale”. (1). La hausse
de l’isolement est inquiétante et la transition démographique
que nous vivons va l’accentuer. Les Petits Frères des Pauvres
ne peuvent agir seuls. Nous avons tous dans notre immeuble
ou dans notre quartier des personnes âgées, seules, vers
lesquelles nous n’osons pas toujours aller. Par peur de la
réaction ou parce qu’il est parfois difficile de faire le 1er

pas. Les Petits Frères des Pauvres proposent aux citoyens
de rejoindre la lutte contre l’isolement des aînés grâce au
kit Chasseurs de solitude qui aide à entrer en contact avec
ces personnes isolées et à agir en proximité.

Chacun de nous a le pouvoir de changer les choses.
Nous savons combien chaque geste, même simple, compte.
Soyons collectivement fraternels, c’est tous ensemble que
nous arriverons à briser l’isolement de nos aînés.

Les Petits Frères des Pauvres

1) Baromètre 2021 Petits Frères des Pauvres/CSA – Solitude et Isole-
ment, quand on a plus de 60 ans en France

LES JEUNES SONT LES PREMIERS 
MOTEURS DE LA FRATERNITÉ 

L’association Unis-
Cité est née de la
conviction qu’il
devrait faire partie
de l’éducation de
tous nos jeunes de
consacrer une étape
de leur vie à servir

la collectivité tout en faisant l’apprentissage du travail
d’équipe dans la mixité sociale. Unis-Cité a inspiré et
servi de modèle au lancement du Service Civique des
jeunes en 2010. Présente dans plus de quatre-vingts villes
en France, Unis-Cité a déjà mobilisé et accompagné
35.000 jeunes dont plus de 10 000 en 2020, dans un
Service Civique “collectif ”, fondé sur la mixité sociale.
Unis-Cité promeut l’idée que le Service Civique devrait
devenir “universel”, et faire partie du parcours de tous les
jeunes en France

La Fraternité est au cœur du projet d’Unis-Cité. La
fraternité envers les jeunes et les bénéficiaires de leurs
actions, la fraternité entre les jeunes qui agissent en équipes
et binômes, sur un principe collectif cher à notre association,
la fraternité remise au centre de notre préoccupation par
la création d’un sentiment de destin commun pour chaque
génération. L’association Unis-Cité se retrouve donc plei-
nement dans l’organisation d’une journée consacrée à la
fraternité, qui montrera que les jeunes sont les premiers
moteurs de la Fraternité !

Hélène Noblecourt, directrice nationale 
d’Unis-Cité

LA FRATERNITÉ EST AU CŒUR MÊME
DES MISSIONS DES PETITS FRÈRES 
DES PAUVRES
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