Argumentaire de France-Valeurs
Nouvelle Version Juin 2007
« Pour rouler droit sur les chemins de la vie! »
Rayon Courage
Matthieu. « En bon militaire, tu m’as l’air de mettre le courage au 1° plan. »
Moi : « Erreur. D’abord, sur une roue de vélo, il n’y a pas de 1° plan, tous les rayons jouent
le même rôle. De même, il n’y a pas de hiérarchie entre les Valeurs.
Ensuite, oui, j’ai beaucoup d’admiration pour certains soldats, par exemple pour mes
camarades qui ont accepté de sauter sur Dien Bien Phu alors qu’ils savaient que c’était
foutu… Mais c’est du passé et il y a bien d’autres formes de courage que la bravoure
militaire. »
Arthur : « Pour moi, le summum du courage d’aujourd’hui, c’est celui de d’Aboville qui rame
tout seul au milieu des océans ou celui d’Estienne qui rejoint le pôle Nord à skis à travers la
banquise…»
Caroline : « Pas d’accord, ce sont des aventuriers sponsorisés et médiatisés. Ils veulent
surtout s’éclater et passer à la télé. D’ailleurs, avec le GPS, ils ont bien moins de mérite que
Christophe Colomb en 1492 ou Guillaumet perdu dans les glaces des Andes dans les
années 30…
Axel : « Et que ces jeunes musulmans qui se font sauter à New York ou à Bagdad ?... »
Benoît : « Des fous criminels, ceux -là ! Pour moi, le vrai héros moderne, c'
est plutôt le
malade atteint d'
un cancer qui tient le coup, jour après jour, sans se plaindre. Never
complain ! Never explain !, disent les anglais…»
Olympe : «Oui mais ceux-là n’ont pas le choix. Pour eux, c’est comme ça !
A mon avis, pour qu’il y ait courage, il faut qu’il y ait choix.
Le comble du courage, c'
est, à mes yeux, celui de la femme enceinte à qui
on dit, à l’échographie: « Votre enfant a un handicap, vous devez avorter ! » et
qui répond, malgré les médecins, les copines (et quelquefois « son mec ») :
« Je le garderai, je l’aimerai ! »…
et qui le garde…»
Capucine : « D’accord mais, sans aller si loin, on peut te citer aussi, toi qui as
eu le culot de t’opposer à la grève lors de l’AG sur le CPE, seule de ton amphi
contre tous les gueulards de la Sorbonne... »
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Axel : « Vous me faites marrer. En fait de courage, ce qu’on
rencontre surtout ce sont des trouillards qui s’écrasent, qui laissen
les loubards agresser des filles dans le train et qui, même devant l
copains, n’osent pas dire ce qu’ils pensent… »

Matthieu : « C’est pire en politique. Les candidat aux électi
ménagent soigneusement toutes les catégories d’électeurs de fa
à ne pas perdre des voix…C’est particulièrement criant face
revendications des militants homosexuels… »

Benoît : « Cette peur me paraît encore plus grave en politique étrangère. On a d’abord laissé
Hitler attaquer ses voisins sans réagir quand il était encore temps. Puis, pendant 44 ans, on
a laissé l’URSS opprimer des peuples et aujourd’hui on laisse crever le Darfour… On a
pendu Saddam mais il reste des tas de dirigeants pires que lui dans le monde ! »
Moi : « C’est vrai mais les décisions collectives sont
difficiles à prendre à l’échelon planétaire.
En ce qui nous concerne, nous ne sommes
responsables des affaires du monde mais nous pouv
chacun allumer notre chandelle dans l’obscurité, c'
est-à-di
faire preuve de courage dans notre sphère.
L’essentiel, c’est d’y préparer les enfants car, pas plus qu
le reste, le courage n'
est inné chez le petit d'
homme : il fau
l’enseigner...
Mais comment peut-on faire, selon vous?
Capucine : « Moi, j’ai une petite histoire anglaise à raconter. Je me promène dans un parc
de Londres. Devant moi une jeune femme tient un enfant par la main. Le gamin lâche la
main de sa mère, va courir, tombe et s’écorche le genou. La mère essuie l’écorchure avec
son mouchoir et l’embrasse. L’enfant continue à hurler. J’entends alors la maman lui dire
d’une voix sévère :
« Stop to cry ! Be British ! » Ca, c’est de l’éducation au courage ou je ne m’y connais
pas ! »
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Matthieu : « C’est vrai ! Moi, dès 4 ans, mon père m’a appris à ne pas
faire de drame quand j’étais piqué par des orties…
… dès 6 ans à ne pas avoir peur du noir et, dès 8 ans, à marcher une
journée en montagne…
Le courage physique me paraît un bon éducatif du courage
moral. »
Olympe : « C’est peut-être ce qui t’aide aujourd’hui à refuser un joint !
Et ça t’aidera à tenir bon, comme cadre supérieur, quand on te
proposera un pot de vin… »
Axel : « Avec des théories comme ça, vous allez nous amener droit
au fascisme ! Ce genre de dressage, ça donne des Jeunesses
Hitlériennes… qui deviennent des SS !... »
Moi : « N’exagérons rien !Tout est une question de bon sens.
Sous prétexte de formation du caractère, gardez vous d’envoyer trop tôt vos gamins,
quand vous en aurez, au parcours du risque ou à la tour à parachute ... »
Apprenez-leur aussi à rendre service gratuitement et à s’occuper des autres…
Benoît : « C’est plutôt aux adultes à donner l'exemple…Car, comme la panique, le
courage est contagieux…
Matthieu : « En fait d’exemple, l'
idée de souffrir, même d’une ampoule au pied, leur fait
horreur. Les ascenseurs leur épargnent tout effort physique. Du coup, ils élèvent leurs
gosses dans du coton.
Je vois tous les jours des mères porter le cartable de leur enfant…»
Moi : « Je suis d’accord, l'éducation au courage est un élément constitutif de la
formation du caractère, qui passe d'
abord par la maîtrise de son corps… mais attention
aux Rambos…
Je crois aussi, comme Benoît, que l’exemple est essentiel, là comme ailleurs. Quand ça
va mal, un chef de cordée ou un officier dit à ses clients ou à ses hommes: " En avant,
derrière moi !..."
Olympe : « L'
exemple des parents ne suffit pas. Les jeunes ont aussi besoin de modèles et
il est important de leur en présenter. Malheureusement, ils confondent idoles et modèles, et
la TV les incite trop à ressembler à Zidane et aux vedettes de Star’Ac …
Elle devrait identifier des auteurs d'
actes de courage authentiques; les citer et les donner
en exemple.
Moi : « Je constate que, malgré la différence d’âge, nous sommes d’accord sur l’essentiel.
Un mot encore, vous aurez besoin de courage pour mener votre vie.
De courage physique parfois mais surtout de courage moral, et dans la durée.
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Dans tous les domaines, du sport à la création d'
entreprises, en
passant par le mariage et la mise d'
un enfant au monde, préparez vous à vivre votre vie comme un combat (y compris contre vousmême) mais ne soyez pas inquiets… C’est pareil pour toutes les
générations…
Mais au siècle de la sécurité à tout prix et de l'
assurance tous
risques, rappelez- vous le vieux proverbe : « La chance sourit aux
audacieux ».
Ce que traduit bien la devise des Paras
« Qui ose gagne ».
Cela dit, oser, c’est évidemment une condition nécessaire mais
pas suffisante. Le courage ne vaut rien sans bon sens, sans
réalisme et sans compétence ... »
Matthieu : « Et aussi sans générosité… »
***
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