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Lentement et insidieusement, l’idée s’est emparée du débat public. Ce qui n’était, il y a encore 
quelques années, qu’un lointain murmure, se fait clameur dans les manifestations publiques, les 
médias et les réseaux sociaux : la démocratie serait en grand péril, et chacun se renvoie la faute. 

DÉMOCRATIE :  
UN IDÉAL QUI A PERDU 
DE SA SUPERBE 
TEXTE GUILLAUME DE FONCLARE, écrivain, chroniqueur et romancier
PHOTO MIKE THEILER - REUTERS

#22

L es citoyens pointent du doigt les élus qui auraient con-
fisqué la démocratie, les médias s’entredéchirent pour 
désigner un coupable et les analystes qui tentent de 

prendre de la hauteur sont cloués au pilori, au motif que leur 
appartenance à l’intelligentsia les discrédite de toute possi-
bilité de commentaire sur ce sujet brûlant. Dans ce magma 
d’interpellations et de récriminations, il est difficile de se faire 
une idée juste et objective sur la réalité de ce péril. 
Savoir ce qu’est concrètement une démocratie achoppe 
déjà sur l’obstacle des définitions nombreuses, et rarement 
concordantes. Le Littré indique que la démocratie est un 
« gouvernement où le peuple exerce la souveraineté » et que c’est 
« une société libre et surtout égalitaire où l’élément populaire a 
l’influence prépondérante ». Le Larousse dit, quant à lui, qu’il 
s’agit d’un « système politique, forme de gouvernement dans 
lequel la souveraineté émane du peuple ». D’un côté, le peuple 

exerce la souveraineté, de l’autre, elle émane de lui. Cela 
reflète le débat qui traverse aujourd’hui les démocraties, la 
nôtre particulièrement. En effet, nous sommes tiraillés entre 
ces deux acceptions du concept de démocratie. D’une part, 
une volonté d’un nombre croissant de citoyens de partici-
per directement au débat public et à la prise de décision et, 
d’autre part, une entité symbolique, le peuple, qui délègue 
à des représentants élus, la responsabilité de faire la loi et 
de la mettre en application. De cette confrontation naissent 
mécontentements et incompréhensions, qui fracturent pro-
fondément la société.

DES MENACES DE TOUS BORDS

On pense notamment aux mouvements des antivax, parti-
sans d’une position où le peuple souverain fait et défait le 
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Prince, en toute impunité. On s’enrichirait de faire l’étude 
des slogans repris dans les cortèges ; l’idéal démocratique et 
le principe de liberté y font florès, pour ce que l’on nous en 
montre. On se souvient aussi de la prise d’assaut du Capi-
tole, monument représentant pour les partisans du président 
Trump un symbole emblématique d’un pouvoir confisqué. 
L’idéal démocratique n’est plus universel ; l’Occident en 
son sein même est traversé de mouvements contradictoires ; 
quid des définitions résolument « illibérales » qu’en donnent 
la Pologne ou la Hongrie, par exemple ? Plus à l’est encore, 
la Russie et ses satellites, la Chine, ou tout au moins ceux 
qui les gouvernent, n’ont que faire de l’idéal démocratique à 
l’occidentale et défendent une vision du monde particulière 
et, pour la Chine au moins, résolument antidémocratique. 
Sans oublier les pays où la dimension religieuse prime sur la 
capacité d’expression du citoyen. 
Quant aux populistes de tout bord, ils crient à l’infamie, 
à la confiscation des libertés publiques, et promettent ou 
revendiquent la démocratie directe ou le tirage au sort de 
citoyens pour former le Parlement de demain, nécessaire-
ment pluriel et plus représentatif que jamais. Sur le principe 
– et c’est là qu’on reconnaît la force d’un populisme – on 
ne peut qu’acquiescer. Quel démocrate s’opposerait à la 
présence en plus grand nombre de femmes et de représen-
tants de la diversité culturelle au Parlement ? Reste la ques-
tion de la mise en œuvre, qui n’est pas sans interroger sur la 
manière dont on traite l’idéal républicain, et son délitement.
Autre menace : dans certains systèmes institutionnels 
comme celui de la France, il apparaît que le fonctionnement 
démocratique actuel ne peut se faire sans une classe d’élus 
spécialistes, rompus aux règles de droit, aux spécificités 
constitutionnelles et aux manœuvres de couloir, et le plus 
souvent issus de l’ENA ou autres Sciences Po. Cela cons-
titue-t-il pour autant une confiscation de la souveraineté 

populaire ? Dans une certaine mesure, on peut le penser, 
tout en s’interrogeant sur la qualité de notre système qui 
n’éduque pas la jeunesse à la citoyenneté. 

RESTRICTION DES LIBERTÉS

La pandémie de Covid-19 n’a fait qu’accentuer ces mouve-
ments désordonnés. Les mesures prophylactiques prises pour 
endiguer le virus sont à interroger dans leur caractère liber-
ticide. Que ce soit en Chine, où l’on a littéralement assigné à 
résidence les habitants des provinces touchées, et dans nos 
démocraties occidentales, où le confinement et l’obligation 
vaccinale ont restreint considérablement les libertés publiques, 
la question se pose de savoir comment articuler lutte contre le 
virus et respect des droits fondamentaux. 

DÉMOCRATIES À RÉINVENTER

Invention occidentale, la démocratie s’est voulue dès son 
instauration à l’époque des Lumières, un phare pour le 
monde, un message universel. La Déclaration des droits 
de l’homme de 1789, puis la Déclaration universelle de ces 
mêmes droits de l’homme par les Nations unies, naissantes 
en 1948, portaient en leur sein l’idéal démocratique, un 
idéal considéré comme le but à atteindre partout et pour 
tous aux quatre coins de la planète. La crise que traverse 
l’Occident est profonde et sérieuse. L’idéal démocratique 
a perdu de sa superbe, et il n’est plus capable d’assurer la 
cohésion des nations, entendue comme la volonté de faire 
société ensemble. L’archipellisation des opinions publiques, 
le déficit croissant en matière éducative, la difficulté aussi 
à définir une acception commune de l’idéal démocratique 
dans des sociétés de plus en plus multiculturelles posent 
une question de fond, vitale, déterminante. Il faut lutter, 
lutter sans cesse, pour éduquer, réformer, convaincre.

Dans ce magma 
d’interpellations et de 

récriminations, il est 
difficile de se faire une 

idée juste et objective sur 
la réalité de ce péril.

« À l’heure actuelle, la majorité des États dans le  
monde se décrivent comme étant démocratiques.  
La démocratie est toutefois un système social et 
politique dynamique qui n’est ni linéaire ni irréversible, 
et tous les pays peuvent bénéficier d’une amélioration 
continue de leurs processus démocratiques.  
Au xxie siècle, nous sommes confrontés à un triple défi : 
construire des démocraties, préserver les démocraties 
et améliorer la qualité des démocraties. »  
Haut-Commissariat des Nations unies aux droits  
de l’homme

Démocratie et droits  
de l’homme
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S i le terrorisme et son idéologie mortifère tuent et 
engendrent la peur dans la population, ils mettent 
aussi à l’épreuve notre capacité collective à préserver 

les principes fondamentaux de l’État de droit. La tentation 
est grande du côté du pouvoir politique, lorsqu’il fait face 
à des attentats, de durcir la législation, de répondre hâtive-
ment à un besoin de sécurité collective en frappant fort, 
au risque d’écraser des innocents. La tentation est grande 
aussi, parmi la population, de prêter une oreille attentive 
aux colporteurs de haine prêts à tous les amalgames, à 
toutes les simplifications, pour se faire un nom.

DÉFINITION DU TERRORISME

Ce qui frappe d’abord, lorsque l’on se penche sur l’arsenal 
législatif antiterroriste, c’est le caractère particulièrement vague 
d’une part, et étendu d’autre part, de la définition du terro-
risme retenue dès 1986 par le législateur français, puisqu’il  
peut s’agir non seulement d’atteintes à la vie ou à l’intégrité 
physique, mais également de vols, d’extorsion, de dégradations 

« Le terrorisme n’est autre que la négation 
des droits de l’homme, et la lutte contre 
le terrorisme ne sera jamais couronnée de 
succès si elle perpétue la même négation et 
destruction. » (António Guterres, secrétaire 
général de l’ONU, lors de sa conférence  
sur les droits de l’homme et la lutte contre  
le terrorisme, en novembre 2017)

TERRORISME :  
UN DÉFI PERMANENT 
POUR L’ÉTAT DE DROIT
TEXTE JEAN-MARIE BURGUBURU, président de la Commission nationale consultative des droits de l’homme 
PHOTO GONZALO FUENTES - REUTERS

de biens, ou encore d’attaques informatiques, lorsque ces actes 
sont commis dans le but de « troubler gravement l’ordre public par 
l’intimidation ou la terreur ». Autrement dit, l’infraction la plus 
sévèrement punie par le code pénal, l’infraction qui donne lieu 
aux pouvoirs d’enquête les plus attentatoires aux droits de la 
défense, ne satisfait pas le principe le plus élémentaire du droit : 
le principe de légalité des délits et des peines qui exige des 
textes formulés en termes clairs et précis. Cette imprécision de 
la notion juridique de « terrorisme » vaut pour de nombreuses 
législations nationales, comme a pu le relever Fionnuala Ní 
Aoláin, la rapporteuse spéciale des Nations unies sur la pro-
motion et la protection des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales dans la lutte antiterroriste.
À partir de là, le risque est grand, et même avéré dans cer-
tains États, que les opposants au régime soient assimilés à des 
« terroristes » par le pouvoir en place. Des militants politiques 
et des journalistes sont ainsi poursuivis et emprisonnés sur 
le fondement des lois antiterroristes au Pakistan. Dans une 
moindre mesure, des activistes écologistes non violents ont 
été considérés comme des « terroristes » par les services de 
renseignement britanniques et américains… Si les autorités 
en charge de l’antiterrorisme du Royaume-Uni ont finale-
ment admis une erreur de jugement, cela montre bien la 
porosité de la notion. 

PRINCIPE DE PRÉCAUTION

Par ailleurs, les gouvernements ont tendance à s’affranchir 
des contre-pouvoirs habituels, en particulier judiciaires, et 
à mettre entre parenthèses le respect des droits et libertés 
fondamentaux, afin de riposter dans l’urgence à des attentats 
terroristes… Les lois d’exception ainsi adoptées ont, hélas, 

Une prolifération des lois d’exception par lesquelles  
les États veulent soi-disant protéger la démocratie.
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tendance à s’inscrire dans la durée. Que l’on songe au vote 
du Patriot Act aux USA, après les attentats du 11 septembre 
2001, ou à l’application en France de la loi relative à l’état 
d’urgence au lendemain du 13 novembre 2015 : le premier 
est toujours en vigueur, tandis qu’en France le gouvernement 
a repris dans le droit commun, par une loi du 30 octobre 
2017 – conçue pour « sortir » de l’état d’urgence – des pou-
voirs de police prévus dans la loi d’exception… en apportant 
quelques garanties à la marge.
L’ensemble de l’arsenal législatif, tant pénal qu’administratif, 
repose en définitive sur ce qui pourrait s’apparenter à un 
principe de précaution. Si ce dernier pouvait inspirer davan-
tage nos élus lorsqu’il s’agit d’environnement, il représente 
en revanche un danger pour nos libertés dans le domaine de 
la sécurité. Le « risque zéro », revendiqué par certains élus, 
a des effets délétères sur les droits fondamentaux puisqu’il 
suppose la détection de la menace terroriste le plus en amont 
possible de l’attentat. Cette logique préventive fait la part belle 
aux spéculations et aux préjugés dans l’identification d’un 
présumé terroriste : le fait de fréquenter une mosquée  ou un 
restaurant, considérés par l’administration comme un repère 
d’islamistes intégristes – parfois à tort d’ailleurs – ou encore 
une radicalisation dans l’expression des convictions religieuses 
seront retenus à charge contre la personne, indépendamment 
du risque réel qu’elle représente.

NOUVEAUX DISPOSITIFS

Il convient enfin d’insister sur un point : l’exigence d’un « ris-
que zéro » d’attentat se déploie bien au-delà des seules lois 
dédiées à la lutte contre le terrorisme. La prévention contre 

le terrorisme justifie la mise en place de nouveaux disposi-
tifs sécuritaires, en particulier dans la perspective des Jeux 
olympiques de 2024 à Paris : drones, caméras équipées d’un 
logiciel de reconnaissance faciale notamment. Elle pèse si 
lourd dans la balance que les droits et libertés fondamentaux 
sont réduits comme peau de chagrin : tout juste induiront-ils 
quelques garanties mineures, sans remettre en cause fonda-
mentalement la surveillance accrue de l’espace public.
Sans nier bien évidemment l’horreur du terrorisme, sans 
méconnaître les difficultés pour les pouvoirs publics de lutter 
contre ce fléau, une institution comme la Commission natio-
nale consultative des droits de l’homme (CNCDH), attachée 
à protéger et promouvoir les droits et libertés fondamentaux, 
y compris leur caractère indivisible, ne peut qu’insister à nou-
veau sur le fait qu’une réponse forte et durable à ce problème 
ne peut pas passer par une réponse uniquement policière.  
Ne laissons pas le terrorisme, et la peur qu’il peut nous 
inspirer, nous précipiter dans une course perdue d’avance 
contre l’insécurité. Ne le laissons pas être le fossoyeur de nos 
valeurs : la liberté, l’égalité, la fraternité, les meilleurs gages 
de la cohésion sociale.

Le 8 septembre s’ouvrait le procès des attaques de Novembre 2015 à Paris. Avec 20 accusés, près de 1 800 parties civiles, plus de 300 avocats 
ainsi que des centaines de journalistes, la sécurité de ce procès est une priorité.

•  L’état d’urgence : De l’exception à la 
banalisation, Études coordonnées par 
Stéphanie Hennette-Vauchez, Éric Millard, 
Jean-Louis Halpérin, Presses universitaires de 
Paris-Nanterre (2017).

•  Au nom du 11 septembre, Les démocraties à 
l’épreuve de l’antiterrorisme, sous la direction 
de Didier Bigo, Laurent Bonelli, Thomas 
Deltombe, La Découverte (2008). 

Pour aller plus loin
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Refusant l’inertie et la fatalité, des citoyens 
s’engagent pour permettre à des familles de 
rejoindre différents pays européens dans le 
cadre d’accords sur l’ouverture de couloirs 
humanitaires. Ceci au moment où le besoin 
de voies d’entrées légales et sûres est affiché 
comme une priorité absolue. 

Pouvez-vous présenter votre association  
et votre fonction ?

Cécile Clement : créée en 1981 à Strasbourg, l’association 
L’Étage accueille et accompagne les jeunes de moins de 
25  ans en situation de rupture et souvent sans domicile 
fixe. Depuis 10 ans, l’association reçoit également des per-
sonnes isolées de tout âge pour leur assurer une formation, 
des soins et un appui à la parentalité. Assistante de ser-
vice social, je suis mise à disposition de la Fédération de 
l’entraide protestante du Grand Est, depuis juillet 2017, 
pour la coordination et l’animation d’un réseau bénévole 
qui intervient pour accueillir, héberger, accompagner en 
accueil temporaire des familles de réfugiés. 

Dans quel état arrivent les personnes accueillies ?

C. C. : Elles arrivent du Liban par le biais des couloirs 
humanitaires. Ces familles sont référencées par des ONG, 
associations locales, Églises partenaires. Au traumatisme 
du premier exil et de la fuite au péril de leur vie, avec peu 
d’affaires, s’ajoutent les années dans un camp de réfugiés, 
sans eau ni électricité. Ce contexte leur fait idéaliser leur 
arrivée. Soulagement et émotion précèdent les difficul-

tés. Apprentissage de la langue, scolarisation des enfants, 
logement, déplacements sont source d’inquiétudes que des 
psychologues ainsi qu’une équipe qui fait le lien sur place, 
aident à gérer avant le départ.

À l’arrivée, comment se passe la rencontre ?

C. C. : Globalement bien, avec l’envie de rencontrer et d’ap-
prendre de l’autre. La relation va évoluer vers le registre 
convivial, parfois amical. Malentendus, incompréhensions, 
peuvent être une histoire de personnalité, de différences 
culturelles. D’où l’importance d’une tierce personne pour 
réguler, faire en sorte que cela ne se cristallise pas, faire 
reconnaître l’autonomie des arrivants. 

Comment se déroulent les séjours ?

C. C. : Les six premiers mois sont consacrés à la demande 
d’asile. L’obtention d’une protection internationale, des 
papiers, d’une allocation minimum permet les premiers 
soins, l’alimentation et l’hygiène. Les personnes ne savent 
pas si elles seront régularisées et, pendant ce temps, elles 
n’ont pas accès à des droits communs. À l’ouverture des 
droits, elles sont convoquées pour des cours de français 
avec l’Office français de l’immigration et de l’intégration 
(OFII). Cela permet aussi d’envisager l’accès au logement, 
soit un an et demi d’accueil. 

Y a-t-il parfois des échecs ?

C. C.  : Sans parler d’échec, l’accès à l’emploi est un axe 
d’amélioration à développer. L’abandon du métier d’ori-
gine et l’accès difficile au français – certains étant illettrés – 
compliquent la réinsertion professionnelle.

DES CITOYENS  
MOBILISÉS  
POUR AIDER  
LES RÉFUGIÉS
INTERVIEW DE CÉCILE CLEMENT,  
assistante de service social à l’association L’Étage à Strasbourg
PROPOS RECUEILLIS PAR CORINNE WEBER,  
membre du Comité directeur de l’ACAT-France

D O S S I E RD O S S I E RD O S S I E R DROITS HUMAINS EN PÉRIL
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Combien de collectifs de bénévoles existent à ce jour ?

C. C. : Dans le Grand Est, on recense 11 collectifs, plu-
tôt actifs, répartis entre la Franche-Comté, la Lorraine 
et l’Alsace. Un collectif peut accepter une autre prise en 
charge en cas de nouveau logement ouvert sur ce dispo-
sitif. Plusieurs familles de réfugiés se sont investies en 
devenant familles d’accueil à leur tour : traduire, donner 
des points de repère, avec cette volonté de rendre un 
petit peu ce qu’elles ont reçu à leur arrivée en France. De 
bénéficiaires, elles deviennent actrices. C’est une intégra-
tion à taille humaine. 

Quel regard est porté sur ce programme ?

C. C. : Bienveillant dans l’ensemble. On associe les ministres 
des cultes, la mairie va souvent considérer que le projet est 
intéressant, sans en faire la publicité, et informer les citoyens.

Des personnes sont-elles déboutées du droit d’asile ?

C. C. : On observe qu’il existe un décalage entre les motifs 
pour lesquels le consulat délivre un visa et les critères de 
l’OFPRA. Le refus de l’OFPRA rallonge considérablement 
la demande. Cinq familles sur les 500  personnes accueil-
lies ont été concernées. Mais c’est un programme officiel, 
à terme le ministère de l’Intérieur et la Préfecture donnent 
l’accord, et personne n’est débouté. 

Pour finir, que diriez-vous de ce système  
de couloir humanitaire ?

C. C. : On sent l’énergie, la volonté, la solidarité autour de 
l’accueil et de l’entraide. La société civile s’investit, plutôt 
que de freiner en disant : « C’est le rôle des professionnels. » 
Cela réduit également les préjugés. D’ailleurs, pourquoi ne 
pas tirer profit de cette expérience pour l’étendre à une plus 
grande échelle ? Car, à ce jour, il n’y a pas de liens entre 
ce projet et les structures d’accueil de réfugiés. Le couloir 
humanitaire assure la sécurité, et montre qu’il est intéres-
sant de voir que des États peuvent créer des dispositifs per-
mettant d’éviter le circuit des passeurs. Ces alternatives sont 
réfléchies et posent des questions, par exemple : quels sont 
les critères de sélection ? 

Signé en 2016 pour 4  ans entre les ministères de 
l’Intérieur et des Affaires étrangères, d’une part ; et la 
Fédération protestante de France, la Conférence des 
évêques de France, la Communauté de Sant’Egidio, 
le Secours Catholique et la Fédération de l’entraide 
protestante, d’autre part  ; un protocole prévoit, par 
l’ouverture de couloirs humanitaires, l’accueil en France 
de 500 réfugiés (Syriens, Palestiniens, Irakiens) en 
provenance du Liban. Un second protocole pour l’accueil 
de 300 réfugiés a été signé en 2021, avec la Fédération 
protestante de France et la Fédération de l’entraide 
protestante.

Ouverture de couloirs  
humanitaires : nouveau  
protocole 2021

À gauche : Arrivée de familles 
syriennes et irakiennes à 
l’aéroport de Roissy Charles  
de Gaulle (octobre 2021).

À droite :  Cécile Clement  
à Beyrouth avec des familles  
en attente de leur départ  
vers la France (mars 2020). 

300
le nombre de réfugiés prévus 
par les protocoles d’accueil 
en 2021, contre 500 en 2016.
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#22

DÉMOCRATIE EN 
DANGER : QUE 
DEVIENT LA DIGNITÉ ?
Nos démocraties attaquées sont en guerre, 
elles se défendent en interne et en externe. 
Conséquence ? D’une manière ou d’une 
autre, la dignité des humains ne pèse plus 
très lourd.

TEXTE OLIVIER ABEL, professeur de philosophie éthique à l’Institut protestant de théologie - Montpellier

L es démocraties se défendent en interne par des lois 
antiterroristes et antiséparatistes, un durcissement 
policier qui affecte ceux qui sont soupçonnés d’inimi-

tié. Elles se défendent en externe en construisant contre les 
réfugiés des murs de plus en plus hauts, en sous-traitant 
leurs frontières à des États non démocratiques, dans un 
partage hypocrite des tâches. 
Simone Weil, dans ses Réflexions sur la barbarie, plaçait la 
notion de force au cœur des rapports humains, et com-
mentait : « On est toujours barbare envers les faibles. Le plus 
ou moins de barbarie diffuse dans une société dépendrait 
ainsi de la distribution des forces. » Il faudrait donc que per-
sonne ne soit trop faible. Mais qu’est-ce que la faiblesse ? 
La barbarie ne consiste pas seulement dans l’écrasement 
physique de l’ennemi, mais dans l’humiliation morale de 
l’autre, traité comme insignifiant et superflu.  

AU CŒUR DE L’ÉTHOS DÉMOCRATIQUE

En 1938, dans L’Iliade ou le poème de la force, elle écrivait 
aussi : « L’Évangile est la dernière et merveilleuse expression 
du génie grec, comme l’Iliade en est la première. (…) Rien 
de ce qu’ont produit les peuples d’Europe ne vaut le premier 
poème connu qui soit apparu chez l’un d’eux. Ils retrouve-
ront peut-être le génie épique quand ils sauront ne rien croire 
à l’abri du sort, ne jamais admirer la force, ne pas haïr les 
ennemis, et ne pas mépriser les malheureux. » Désignait-elle 
ainsi le cœur de l’éthos démocratique, à la fois épique et 
évangélique, que nous aurions oublié ? Comment relancer 
les battements de ce cœur encore si neuf ?
Si nous levons les yeux vers ces montagnes que sont l’Iliade 
ou les évangiles, quel secours y trouvons-nous ? La com-
passion par laquelle Achille relève le vieux Priam, comme 

s’il était son propre père. L’égalité radicale par laquelle tous 
les humains sont à la ressemblance de Dieu, et cette équi-
distance que place l’interdit de nous faire une image d’un 
Dieu toujours incognito, eschatologique : « Chaque fois que 
vous l’avez fait à l’un des plus petits de ces frères, c’est à 
moi que vous l’avez fait ! » Et nous trouvons encore cette 
nouvelle étonnante par laquelle Jésus déclare aux simples 
humains qui l’entourent qu’ils ont tous le pouvoir de par-
donner et de promettre, de délier et de lier. Mais ce pouvoir 
était par excellence le pouvoir souverain ! Quelle démocra-
tie radicale, capable de critiquer sans fin toutes les démo-
craties établies !

PROTÉGER LES FAIBLES ET DÉSARMER LES FORTS

Ce que nous avons oublié, c’est le sentiment radical de 
notre égalité devant Dieu, et de notre égalité avec autrui, 
l’obligation fervente par laquelle nous traitons les autres 
comme nous-même, et nous-même comme n’importe quel 
autre. La démocratie suppose l’art de protéger les trop 
faibles et de désarmer les trop forts. C’est sa dimension 
sécuritaire, face à la violence barbare. Mais la démocra-
tie est elle-même une force, qui peut être barbare avec les 
faibles. Il lui faut donc sans cesse se déprotéger et déproté-
ger un peu ceux dont les protections deviennent bien vite 
des insensibilités aux souffrances d’autrui. Il lui faut aussi 
exercer son pouvoir en prenant garde à ne laisser personne 
sans contre-pouvoir contre elle. Elle doit toujours laisser 
aux faibles assez de contre-pouvoir, et cela veut dire avant 
tout les « armer » de confiance en eux-mêmes, du sentiment 
de la dignité de leur existence, et du fait primordial qu’ils 
sont approuvés d’exister. 
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