
LA FRATERNITÉ, ENFANT DE LA RÉPUBLIQUE

Après avoir abordé la Liberté en 2016, la 2e édition des Ateliers de la République met à l’honneur cette 
année la Fraternité. Enfant de la République, elle est une valeur morale, et non juridique. La Fraternité 
implique justice, solidarité et égalité.

C’est ce qu’il ressort de deux événements récents organisés à la mairie du 18e :
• l’exposition de Marc MELKI : Et si c’était vous ? Injonction bienveillante à changer notre regard et à 
garder les yeux ouverts. En nous interpellant sur la dignité des personnes à la rue, il nous oblige à nous 
interroger sur les droits fondamentaux, ceux qui conditionnent notre citoyenneté et nous invite à pour-
suivre nos engagements pour le logement notamment.
• le 8 mars : journée internationale des droits des femmes. La lutte pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes est toujours au coeur de l’actualité. Egalité salariale, respect sur l’espace public ou encore 
lutte contre les violences, autant de questions sur lesquelles nous sommes tou-te-s engagé-e-s. La lutte 
doit continuer et le combat être enfin gagné.
Dans cette optique, nous travaillons à développer tous les outils nécessaires pour rapprocher les habi-
tants des institutions, pour permettre à tous d’accéder au droit. Nous soutenons, par exemple, le projet 
DroitDirect.fr développé par l’association Droits d’Urgence. Innovant, intelligent, au service de tous, et 
lauréat en septembre 2016 de notre hackathon autour des civic-tech puis de « la France s’engage » en 
janvier, il offrira un véritable service en ligne de l’accès au droit qui permettra d’être là où les gens sont, 
partir de leurs besoins et proposer une réponse adaptée, immédiate et fiable. Dès que cela sera pos-
sible, nous expérimenterons DroitDirect.fr dans le 18e.
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