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                        La solidarité et les solidarités 

Notre siècle est marqué par le dépérissement des anciennes solidarités de personne à personne, et le développement des nouvelles solidarités d'administration à catégories sociales. 
Le dépérissement du reseau de solidarité et d'entraide que constituait la grande famille verticalement (des aieuls aux petits enfants) et horizontalement (liant les collatéraux jusqu'aux grands oncles et petits cousins) vient évidemment du dépérissement de cette grande famille. De même les solidarités de village disparaissent avec la disparition du monde paysan et la généralisation du mode de vie urbain et suburbain. Les entr'aides de voisinage et les liens de quartier urbains s'atrophient dans les grands immeubles et les grands ensembles. La petite famille, dite nucléaire, à ce titre noyau de solidarité, éclate de plus en plus souvent et désintégre du coup ses forces intimes de cohésion. 
Au début du siècle pourtant, les partis et syndicats ouvriers avaient tissé des reseaux de solidarité  pour soutenir et aider les familles de travailleurs, non seulement en cas de grève, mais aussi dans les difficultés de la vie quotidienne. En France toutefois l'ampleur de cette solidarité avait été moindre que dans les social-démocraties de l'Europe continentale ou nordique. De toutes façons, l'étiolement du syndicalisme a conduit egalement à l'étiolement des solidarités ouvrières.
Toutefois, l'action historique du socialisme et des partis de gauche en Europe comme en France avait finalement réussi à implanter un Etat assistentiel. La sécurité sociale, la prise en charge des maladies,  l'assistance chomage, des mesures fiscales spécifiques, puis récemment le RMI ont créé un imposant systême administratif de solidarité
Nous sommes donc arrivés à la situation suivante: 
-d'un  coté il y a une formidable machine vouée à la solidarité sociale, mais elle est de caractètre administratif, elle s'applique à des catégories sociales ou professionnelles, selon des critères quantitatifs  et des règles impersonnelles: la machine subit des processus de  bureaucratisation qui aggravent le caractère dépersonnalisé, désingularisé, et souvent tardif, des solidarités administratives.
-d'un autre coté, , les individus sont atomisés au sein de la civilisation urbaine; ils subissent difficultés et souffrances qui ne trouvent pas de remède dans les solidarités bureaucratiques. Les administrations n'ont aucun instrument qui connaisse la solitude, le malheur, le désespoir  des individus. De plus elles n'apportent pas de protection personnelle aux êtres faibles et démunis, notemment petits vieux et petites vieilles  qui courent des dangers nouveaux d'agressions dans la rue ou à domicile; enfin l'angoisse croit dans les quartiers à risques non seulement à cause du danger, mais aussi à cause de l'absence de solidarité. 
C'est l'atomisation individuelle qui empeche la solidarité de se manifester au moment où elle devient vitale. Ainsi, quand deux à trois energumènes molestent une jeune fille dans le métro,  les voyageurs se sentent individus isolés et non membres d'un groupement; ils sont paralysés, ignorant la force qu'ils représentent ensemble, alors que dans d'autres conditions historiques ou sociologiques ils auraient réagi spontanement en bloc.
 Les malheurs et les solitudes des individus sont eux-mêmes accrus par les pesanteurs et les inhumanités bureaucratiques: la compartimentation et la hiérarchie détruisent la responsabilité individuelle de ceux qui, travaillant au sein  de la machine, n'ont affaire qu'à des chiffres, des dossiers anonymes où tout ce qui est sentiment, chair et coeur sont occultés; la pléthore de decrets, reglements, formulaires à remplir accable les fonctionnaires d'un travail fastidieux et accable l'usager de mille difficultés en chaine qui le chassent de guichet en guichet, de bureau en bureau, de batiment en batiment. Les forrmalités en cas de perte de carte d'identité ou de séjour, surtout  chez ceux qui sont nés dans une autre région ou à l'étranger, accroit les dommages subis par cette perte même. Certes, on fournit maintenant des numéros de téléphone pour guider les désemparés dans le maquis administratif, mais les lignes sont souvent occupées; les musiques douces et les susurements suaves qu'elles déversent acroissent les attentes que la communication téléphonique avait pour mission de réduire.Partout les besoins croissent plus vite que les moyens d'y répondre, Les guichets, bureaux, hopitaux, centres d'accueil sont surchargés, multipliant attentes et retards qui frappent le plus lourdement ceux qui ont le plus besoin de solidarité.  
En fait, les institutions publiques de secours contribuent à la dégradation de la pulsion solidaire des individus. L'assistance sociale dispense de l'assistance personnelle. Il y a trente ans, je me souviens d'avoir été frappé qu'à Bogota ou à New York un individu à terre était contourné, ignoré, semblant totalement invisible aux innombrables passants. Aujourdhui il en est de même à Paris. Chacun se dit " c''est aux flics, c'est au Samu de s'en occuper". Sans cesse nous nous détournons d'un veillard qui titube, d'un clochard transi....
Ainsi le formidable dispositif de la solidarité publique  est inefficace contre l'extension et l'aggravation des malheurs individuels.

Par ailleurs, bien des carrières à vocation d'assistance permanente ont restreint leur disponibilité  aux horaires salariaux; ainsi les médecins, qui étaient à tout moment à la disposition du malade,  ne sont désormais disponibles qu'aux heures de bureau et hors week-end. La mission humaine du médecin s'est transformée en profession à temps compartimenté; hors heures ouvrables, les répondeurs automatiques renvoient au néant ou, au mieux, aux SOS-médecins.
lLa naissance, l'extension et la diversification des SOS téléphoniques constitue certes une réponse aux cas d'urgence, et les plus rapides et efficaces sont ceux des pompiers. Mais surchargés durant le week ends, les SOS médecins, cardiologues, dentistes et autres sont emportés dans une chronométrie frénétique, risquent le retard fatal, et ils ne disposent pas du temps nécessaire pour prendre connaissance du cas concret et singulier de chaque patient.			
Enfin, les solitudes et misères morales ne sont pas prises en charge par le systême assistentiel, sauf quand elles prennent forme psychiatrique ou psycho-samatique, et elles sont alors traités comme des maladies. On oublie généralement que ces maux psychiques, quand ils ont pour condition l'atomisation de individus, ont une composante sociologique et civilisationnelle. 
C'est du secteur privé, souvent d'origine protestante, que pour  répondre justement aux misères morales les SOS amitiés, SOS suicides se sont multipliés. Le désespéré trouve une écoute et une voix humaines, mais c'est qu'il a perdu, dans sa proximité, toute écoute singulière et personnelle.
Ainsi   un tissu d'indifférence se répand partout dans la société; il est inséparable, et de l'atomisation des individus, et de leur conviction que c'est à l'Etat assistentiel de prendre en charge les solidarités. Et, dans tous les cas d'urgence vitale, la machine administrative est très lente à réagir, tandis que les individus sont passifs ou paralysés.
Toutefois, lorsque survient un  hiver rigoureux qui menace du froid et de la faim les sans-abris désormais dénommés SDF, alors des initiatives secourables apparaissent;  la télévision, qui est avide de sensationnel et sait qu'il faut nourrir le téléspectateur d'amour et de mort, donne alors pleine publicité à ces initiatives et déclenchent de larges élans de soilidarité. Alors les sunlights se concentrent sur l'abbé Pierre qui depuis des décennies joue à lui tout seul la mission de secours d'urgence aux déshérités, alors que l'Eglise ou les eglisesNotons que c'est du coté islamique qu'une demande a été faite d'ouvrir les mosquées pour accueullir les sans abris sans distinction de croyance, ce qui nous fait prendre conscience que les eglises et temples demeurent fermés., qui certes continuent leur devoir de charité, ne réagissent pas de façon forte et intensive à l'urgence. Du coté laîque, ce sont surtout les comediens et artistes,  être fortunés gardant le souvenir de leurs infortunes passées, qui prennent les intitiaves et arrivent même à quasi institutionnaliser les restos du coeur créés par Coluche.
Mais de même que pour les affamés d'Ethiopie, de Somalie ou les martyrs de Bosnie-Herzegovine, les campagnes de télévision se fatiguent assez vite, dès qu'elles croient sentir la saturation et l'usure de l'audimat, et elles bondissent ailleurs, de drame en tragedie, de famine en massacres, d'inondations en tremblements de terre. Ainsi, rien  de permanent ni de continu ne peut s'instituer à partir du pouvoir médiatique. Toutefois les élans temporaires de solidarité nous indiquent que la pulsion  fraternitaire est toujours potentiellement présente,  mais qu'elle est inhibée ou atrophiée .
Alors? Une politique de solidarité est certes nécessaire. mais il ne suffit pas de promulguer la nécessité de solidarité. Alors que les deux premiers termes de la devise republicaine, Liberté-Egalité, peuvent être l'un institué, l'autre imposé, le troisième, - Fraternité - ne peut venir que des citoyens. Ce qui peut être institué et imposé c'est la solidarité administrative assistentielle, mais celle ci, nécessaire, est insuffisante: impersonnelle et bureaucratique, elle ne repond pas aux besoins immediats  concrets et individuels; elle ne répond à l'événement qu'en cas de catastrophe collective, et encore souvent avec retard ou incohérence.
Le probleme de la solidarité concrète et individualisée est évidemment insoluble dans le cadre traditionnel d'une politique qui  se pratique par décret et programme; mais il peut être envisagé dans le cadre d'une politique qui éveille et stimule.
Il faut partir de l'idée qu'il existe dans toute population un pourcentage d'environ 8 à 10% de personnes qui ressentent fortement et continument la pulsion altruiste. Ce sont eux qui alimentent non seulement les organisations caritatives mais aussi les partis et syndicats en militants et animateurs. Or la fossilisation des partis, l'effondrement des grandes espérances militantes, l'echec des tentatives de creer des communautés dans les grands ensembles, tout cela fait que ces  bonnes volontées sont sous-employées. Il demeure certe bien des animateurs dévoués qui se dédient aux adolescents dévoyés, aux drogués, aux malheurs des banlieues. Mais il n'existe rien qui puisse stimuler, rassembler, synergiser toutres les bonnes volontés.
C'est donc l'institution publique (Etat, region, municipalité) qui pourrait crer les conditions du rassemblement et de la synergie des energies solidaristes.  Il s'agirait d'offrir  dans les quartiers des grandes villes ainsi que dans les villes moyennes des "maisons de la solidarité" j'éavais suggéré ces "maisons de la solidarité" dans un article du  Monde, "Le grand dessein", paru le 22 mars 1988.  qui regrouperaient les institutions privées de solidarité (Secours catholique, Secours populaire, SOS amitié,etc...), installeraient en leur sein des "crisis center" centres d'accueil et de traitement des pires misères (dont celles issues de la drogue), voire même les "boutiques" du type de celles créées par l'abbé Pierre. De ces maisons pourraient dépendre des locaux d'hébergement pour toutres les urgences ou nécessités criantes. Dans ces maisons seraient présents en permanence, comme des pompiers, un service d'alerte composé de bénévoles prets à voler à l'aide et au secours, depuis la demande d'être accompagnée de la petite vieille qui a peur de se faire voler le mandat qu'elle va toucher à la poste jusqu'à l'appel du désespéré suicidaire. Ce service d'alerte, loin de se substituer aux services hospitaliers ou policiers, les stimuleraient dans l'urgence.

De toutes façons, la fraternité est devenu aujourdhui le vide criant au sein de la devise republicaine Liberté-Egalité-Fraternité. Il faut faire de la solidarité fraternitaire un probleme central. Certes il ne sera pas réglé par les nécesssaires maisons de la solidarité; la progression des solidarités est inséparable d'un  rehumanisation de longue haleine de nos grandes machinerie techno-bureaucratiques, d'une reaction collective à la mercantilisation  généralisée, et bien sur d'une renaissance ethique et civique.
Il faut miser sur ce qui est aujourdhui refoulé ou inhibé. Il y a des nappes potentielles, des reserves profondes de solidarité chez les individus et dans la société; elles s'actualisent et surgissent dès qu'il y a une stimulation forte. Elles s'évanouissent aussitot, mais la potentialité et la réserve demeurent.  L'égoïsme se montre certes contagieux, mais la solidarité peut l'être aussi.
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