Discours de lancement de l’arbre de la Fraternité
Paris Parc de Choisy, Paris 13ème arrondissement
Bonjour à tous,


Je suis très heureux d’être avec vous ce matin et je remercie tout particulièrement Monsieur
le Maire du XIIIème arrondissement de Paris, Jérôme Coumet, et les amis d’Ensemble Citoyens
ici présents. Merci aussi à Mehdi Ben Cheikh, à Monsieur Miguel Loinaz, président de l’Union
Internationale des Avocats, citoyen d’Uruguay, à Jacques Trief, président d’honneur de l’ARBP
(Association Rungis Brillat Peupliers du 13ème arrondissement de Paris), à Omezzine et Nour.



Même si ce sont des raisons tragiques qui nous réunissent, c’est aussi et surtout la joie, le
bonheur d’avoir vu 4 millions de Français et de citoyens du monde manifester les 10 et 11
janvier derniers pour dire NON à la barbarie qui nous a porté jusqu’ici aujourd’hui. J’ose parler
de joie, non pas parce que c’est aujourd’hui la journée du bonheur, mais surtout parce que
nous refusons la peur. Parce que l’union doit l’emporter sur les divisions, parce que la
fraternité entre nous tous est plus forte que tous les discours de haine et de rejet que l’on
veut nous imposer.



Nous ne sommes ni dupes ni naïfs : les lâches et sordides attentats d’avant-hier à Tunis, de
février à Copenhague et de janvier à Paris … prouvent que ce vivre ensemble est loin d’être
acquis. L’heure est, une fois de plus, au recueillement, cette fois-ci avec nos amis tunisiens. Le
peuple tunisien est aujourd’hui le phare de la démocratie dans le monde arabo-musulman
comme le fut la France en 1789. Que vive la Tunisie qu’on aime, libre, juste et fraternelle. Elle
sera plus forte que ses ennemis. Et je suis sûr que très rapidement des arbres de la Fraternité
et du vivre-ensemble seront plantés en Tunisie.



Non, nous ne sommes pas naïfs : nous devons nous parler, nous écouter, nous rassembler
comme autour de l’arbre à palabres africain… Cela ne sert à rien ? Mais si nous n’avons même
plus ce goût au dialogue, à quoi bon continuer à vouloir vivre ensemble ? Or que ce soit notre
République laïque en France ou le contrat social qui fonde chacun des grands pays touchés
par la terreur, ce sont autant de biens fragiles, de valeurs à protéger pour qu’elles
s’enracinent profondément. Par le dialogue et par l’action.



L’initiative que j’ai prise avec quelques amis réunis dans l’association Ensemble Citoyens, c’est
bien d’essayer de faire vivre en continu l’immense mouvement de fraternité que nous avons
connu en France les 10 et 11 janvier derniers. Dans le plus petit village jusqu’aux plus grandes
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Que nous ont dit les millions de citoyens les 10 et 11 janvier ? Que nos points de convergence
doivent l’emporter sur nos différences et nos divergences. La fraternité, c’est la recherche du
mieux vivre-ensemble. Les manifestants des 10-11 janvier nous ont enjoint à trouver les
solutions pour retisser le lien social, laisser de côté les fausses divisions. A notre niveau de
simples citoyens, notre réponse est symbolique, mais elle est aussi concrète. Dans 5 ans, dans
10 ans, nous serons fiers d’avoir planté ces arbres, d’avoir enraciné dans la terre et d’avoir fait
vivre ainsi durablement l’esprit du 11 janvier.



Je ne vais pas être plus long. Je précise juste avec force que cette initiative est évidemment
non partisane. Elle émane de la société civile dans un but exclusivement désintéressé.



Sachez simplement que la plantation de cet arbre de Paris sera suivie par d’autres plantations
d’arbres de la Fraternité : cet après-midi même à la Mosquée d’Evry Courcouronnes, demain,
21 mars à Epaignes en Haute Normandie et très prochainement en Afghanistan, au Maroc, au
Canada, au Cameroun, en Uruguay, au Vietnam, au Japon, à Jerusalem et Ramallah et, j’en
suis sûr, partout dans le monde…



Je terminerai en formulant deux rêves : qu’à l’occasion de la prochaine conférence climat qui
se tiendra à Paris en fin d’année, les chefs d’Etats et de gouvernement, à chacune de leur
arrivée, puissent chacun planter un arbre de la Fraternité et du vivre-ensemble et qu’au
même moment, partout dans le monde, des Maires fassent de même.



Dans notre rêve le plus fou, nous rêvons aussi que cette initiative des arbres de la Fraternité et
du vivre ensemble devienne une initiative populaire qui se répande en France et dans le
monde.



Demain, le 21 mars, ce sera Norouz, Nouvel An pour les millions de citoyens de culture
persane dans le monde, journée de la lumière. Ce sera aussi la Journée internationale des
forêts, ce sera le printemps. Formons le vœu, ensemble, que dans les mois et années qui
viennent, ce soient des forêts d’arbres de la Fraternité qui pousseront partout dans le monde,
pour que vive l’esprit du 11 janvier, pour que se bâtisse le mieux-vivre-ensemble.

Je vous remercie,
Michel Taube
Président d’Ensemble Citoyens
Paris, le 20 mars 2015

Une initiative de

Partenaire presse

Ensemble Citoyens - Association loi 1901 - 1, rue Véronèse 75013 Paris - contact@ensemble-citoyens.org - SIRET 804 049 054 00013 – APE 8559B

www.arbredelafraternite.fr ou www.ensemble-citoyens.org

