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Il convient de réapprendre à distinguer la solidarité et la charité et

d’utiliser  le  plus  correctement  possible  ces  deux  termes  qui

recouvrent des concepts très différents.

Par Aurélien Biteau

Solidarité ! Elle est invoquée partout, tous

les  plaintifs  s’ornent  de  son  nom,  les

pouvoirs prétendent agir pour elle. Charité !

Un  mot  de  religieux,  vaguement  sensé,

franchement poussiéreux. Elle a tout perdu

au profit de la première.

Tout  le  monde  s’enthousiasme  pour  réclamer  la  solidarité.  Mais  qui

s’intéresse encore un peu à la charité ? Qui l’invoque ? Qui lui trouve encore

du mérite ? Plus grand monde hélas.

« Hélas », car malgré tous ce que les discours peuvent faire croire, la charité

n’a jamais été réellement remplacée par la solidarité. Elle a simplement été

confondue dans celle-ci par la faute de quelque glissement sémantique. Celui-

ci a été très profitable à un certain nombre de personnes, notamment celles

qui  ont  pu  profiter  de  l’occasion  pour  étendre  leur  pouvoir  en  parant  la

solidarité des bienfaits de la charité. Afin de s’en convaincre, il convient de

revenir sur le sens réel de ces deux mots.

SOLIDARITÉ

Dans son sens le plus général, la solidarité désigne le lien de dépendance qui

existe  entre  tous  les  éléments  d’un système.  Prise  dans  cette  définition,  il
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apparaît évident que toute société humaine, de par la division du travail, est

nécessairement  solidaire.  Que  la  société  soit  fondée  sur  la  liberté  et  que

chaque individu échange ses produits contre ceux des autres pour satisfaire

ses besoins, ou bien qu’elle soit fondée sur la force et que chaque individu

implore son maître et cherche à le séduire pour survivre, tous les individus

sont en relation de dépendance les uns vis-à-vis des autres.

Mais dans un sens plus stricte et plus en rapport à l’action, la solidarité est la

fusion  des  responsabilités  individuelles  des  éléments  d’un  groupe  en  une

responsabilité collective. Dans un groupe solidaire, les fautes des uns sont les

fautes de tous, et les succès des uns sont les succès de tous. Dans une armée,

par exemple, les soldats sont solidaires : la défaite des hommes au combat

direct sur le front signe aussi la défaite des soldats alors au repos à l’arrière.

Inversement la victoire des uns est la victoire de tous. Ou encore, dans une

armée, tous les soldats doivent se sacrifier pour le groupe et la victoire.

Il apparaît donc que la solidarité n’est pas une fin de l’action, mais seulement

un moyen de parvenir à des fins. On peut être solidaire pour aider des pauvres

comme on peut être solidaire pour massacrer les habitants d’un village. La

solidarité  n’est  qu’une  modalité  de  l’action,  elle  n’est  absolument  pas  une

vertu. Grâce à elle, on peut parvenir à réaliser des actes vertueux. Mais par

elle, on peut aussi verser dans la barbarie et les pires des vices.

Autre remarque importante :  puisque la solidarité implique la fusion de la

responsabilité  d’un individu dans une responsabilité  collective,  on ne peut

parler de solidarité que lorsque l’adhésion au groupe solidaire est purement

volontaire.  En  effet,  la  volonté  des  hommes  est  inaliénable,  et  la

responsabilité, c’est-à-dire la capacité à assumer ses actes, ses fautes et ses

succès,  est  une  qualité  sacrée  de  l’individu.  Pas  de  solidarité  sans  liberté.

L’esclavage n’a jamais été une forme de solidarité dans son sens stricte.

CHARITÉ

Qu’est-ce que la charité ? Dans son sens le plus général, la charité est l’amour

désintéressé pour autrui. Ce sens est hérité de la théologie.



Mais dans un sens plus précis en rapport à l’action, la charité est l’acte de

faire  un  don  aux  personnes  les  plus  pauvres  afin  de  les  aider  dans  les

difficultés de leur existence.

De fait, la charité n’est pas seulement une modalité de l’action. Elle est aussi

sa fin. Son but est d’aider les plus démunis. Au contraire de la solidarité, la

charité existe sur le plan de la morale. Elle peut être jugée en soi en vertu de la

fin qu’elle réalise. Si aider son prochain est une vertu, alors la charité est une

vertu.

Il  faut  bien faire  attention  au sens  des  mots.  La  « solidarité  » n’a  jamais

signifié « aide aux plus démunis ». Cette définition est celle de la charité. Si

vous  trouvez  cet  acte  vertueux,  alors  c’est  que  vous  trouvez  la  charité

vertueuse et non pas la solidarité. Si vous invoquez l’aide de vos congénères

pour vous aider dans vos difficultés, alors ce n’est pas la solidarité que vous

invoquez, c’est encore la charité !

Puisque la charité est un acte morale, elle n’a de sens que dans l’exercice de la

liberté.  Être  contraint  par  autrui  à  agir  selon  les  commandements  d’une

morale,  ce  n’est  pas  agir  de  façon  morale.  C’est  simplement  plier

mécaniquement sous la force. L’action morale implique le choix entre le bien

et le mal. La charité, comme tout acte moral, ne s’impose pas aux autres, elle

résulte d’un libre choix.

LA FAUSSE VERTU

La solidarité a aujourd’hui fait complètement oublier la charité. C’est bien le

terme « solidarité » qu’on utilise pour définir l’aide aux plus démunis. Faire

un don à une association caritative, ce n’est plus être charitable,  c’est être

solidaire, et seulement solidaire.

Cet amalgame entre deux concepts pourtant bien distincts est une excellente

occasion  pour  certains  de  pousser  autrui  à  assumer  leurs  échecs  et  leurs

fautes.

Si l’opinion publique finit par confondre le moyen de l’action avec sa fin et à

parer la solidarité (moyen) des vertus de la charité (fin), alors toute acte fondé



sur la solidarité paraîtra pour elle vertueux. On peut le constater aisément.

Aucun homme politique, par exemple, n’insiste sur le besoin de charité dans

la société, pour aider les plus démunis à s’en sortir. Non, c’est la solidarité qui

est invoquée pour dire cela.

La conséquence directe de cette confusion, c’est que la solidarité, qui n’est

qu’un moyen de l’action, passe communément pour être un acte vertueux.

Si vous désirez tromper l’opinion publique afin de réaliser les pires buts, vous

n’avez plus qu’une chose à faire : invoquez la solidarité ! Invoquez la toujours,

pour tout et n’importe quoi ! La solidarité, c’est de la vertu :  quel homme

serait assez méchant pour refuser d’agir vertueusement ? Qui refuserait donc

d’être solidaire ?

Parer la solidarité des vertus de la charité, c’est détourner les esprits des buts

réels  de  l’acte  solidaire.  Par  exemple,  durant  la  guerre,  on  vous  invitera

toujours  à  être  solidaire  avec  l’armée.  Vous  agirez  officiellement

vertueusement  en  faisant  ainsi,  même  si  vous  soutiendrez  par  la  même

occasion les massacres engendrés. Durant la ruine de l’économie nationale,

soyez tout aussi solidaire avec l’État surendetté qui vous a perdu, vous serez

un être vertueux.

Ainsi, il faut apprendre à rester sur ses gardes lorsque des invocations à la

solidarité sont faites, surtout lorsque ces invocations sont effectuées par des

politiciens  et  autres  hommes  de  pouvoir.  Invoquer  la  solidarité,  c’est  très

souvent mettre dans l’ombre de nombreux vices.

Étrangement, ceux qui parent la solidarité de toutes les vertus sont les mêmes

qui se plaignent de la solidarité de l’État avec les banques et les entreprises

privées ! Allons donc, mais si la solidarité est une vertu, alors il est vertueux

de renflouer les banques par solidarité !

SOLIDARITÉ OBLIGATOIRE !

On l’a déjà dit plus haut : en aucun cas un individu ne peut être contraint à

être solidaire. Un esclave n’est pas solidaire de son maître.



L’utilisation  de  la  puissance  de  l’État  pour contraindre  les  citoyens  à  être

solidaires  les  uns  des  autres  n’y  change  rien.  La  puissance  publique,

lorsqu’elle  prétend  contraindre  les  citoyens  à  être  solidaires,  n’est  qu’une

puissance esclavagiste. C’est un vice que d’utiliser la force contre autrui hors

de la légitime défense : contrairement à ce que prétendent les politiciens, la

solidarité obligatoire, c’est le vice institué.

Pire encore, l’institution du vice par la solidarité obligatoire anéantit la vraie

vertu  qu’est  la  charité.  Lorsque  l’État  prive  les  individus  d’une  part

importante  de  leurs  revenus  pour  faire  la  charité  à  leur  place  via  des

politiques de redistribution, ils sont incités à diminuer massivement la part de

leurs dons. L’effet pervers est conséquent : voyant les dons privés diminuer,

les politiciens et les hommes d’État finissent par traiter les hommes comme

des égoïstes et croient démontrer par là que sa solidarité obligatoire est tout à

fait justifiée. Nombreux sont ceux qui tombent dans le panneau. N’avez-vous

jamais entendu dire autour de vous que les hommes sont trop égoïstes pour

abandonner les politiques de redistribution ?

Il ne faut cependant pas tomber dans les travers inverses. La solidarité n’est

pas un vice en soi. Si elle est utilisée à tort et à travers par des politiciens et

des militants soucieux d’en faire un outil du pouvoir, la vraie solidarité n’est

pourtant pas condamnable en soi.

La solidarité est par exemple très importante dans la famille. Les différents

proches d’une famille sont assez spontanément solidaires les uns des autres.

Elle est un mode d’action spontanée efficace à ce niveau.

La solidarité n’est pas opposée au libéralisme et au capitalisme. La solidarité

peut  se  pratiquer  sans  souci  dans  le  cadre  du  droit.  Et  des  systèmes

d’entreprise  fondée  sur  la  solidarité  peuvent  naturellement  exister.  Ils  ne

seront  rien  d’autre  qu’un  mode  particulier  d’entreprise  dans  l’économie

capitaliste.



REVENIR À LA CHARITÉ

Il convient de réapprendre à distinguer la solidarité et la charité et d’utiliser le

plus correctement possible ces deux termes qui recouvrent des concepts très

différents.

Pour ce faire, il est important de rendre toute sa valeur à la charité. La charité

est un don de soi vers autrui. Elle est un acte purement moral qui en appelle à

la conscience et au choix de l’individu.

Plus encore, la charité implique l’obligation morale de celui qui en bénéficie.

Par  la  charité,  il  est  impossible  de  considérer  le  don  comme  un  dû.  Le

bénéficiaire de la charité mesure la force morale de la personne charitable par

son action. En aucun cas il ne lui est possible de nier la générosité d’autrui à

son  égard.  Il  lui  est  redevable,  et  en  quelque  sorte,  il  a  à  l’égard  de  son

bienfaiteur une obligation morale, une incitation à agir dans la vertu.

Au contraire la solidarité obligatoire de l’État transforme le don en dû, elle

rend les hommes excessivement cupides et égoïstes, incapables de mesurer la

générosité d’autrui à leur égard, insensibles au geste et à la vertu, finalement

méprisables.

Revenir  à  la  charité,  c’est  revenir  au  droit,  revaloriser  l’action  morale,  et

rétablir les incitations positives au sein de la société. Ce sera faire beaucoup

plus en humanisme que n’importe quelle invocation ridicule de la solidarité

par la force.

Aurelien Biteau
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