
PLAIDOYER POUR LE VIVRE-ENSEMBLE

«     Sur un fil     »

Les récents événements ont pris tout le monde de court. De très court.
Le  danger d'une telle  accélération est  de  se  retrouver la  tête  dans  le  guidon,  incapables  de
prendre du recul, submergés par les émotions et épuisés par un flux d'informations difficiles à
traiter avec lucidité.

Par-delà  les  apparences  et  en  dépassant  cette  psychose-éclair  installant  un  climat
(compréhensible  et  logique)  de  peur,  il  apparaît  essentiel  pour  le  devenir  de  l'avenir  de
préserver une part raisonnable de lucidité au milieu d'une telle situation.

En effet, il  se pourrait  que les jours qui se dessinent soient loin d'être aussi  lugubres qu'on
pourrait le penser de prime abord.
Il se pourrait toutefois que ce soit le cas, et qu'une nouvelle longue et pénible guerre vienne de
s'enclencher.
Mais il se pourrait que nous nous trouvions PRECISEMENT sur ce point de la ligne du temps où
il est suffisamment tôt sans être trop tard.  Dans cette zone d'incertitude où tous les possibles
sont potentiellement et équitablement envisageables, pas un « plus » ou « moins » que l'autre.
Chacun dépendant d'une indéfinissable et complexe configuration de multiples facteurs.

Comme si nous nous trouvions debout au milieu du « Carrefour des Possibles ».

L'Humanité fait son choix...
Et l'équation est complexe...

Mais il se pourrait que nous nous trouvions à la veille d'un changement de paradigme.
Un changement d'une ampleur peut-être encore difficilement concevable ; un retournement de
tendance inenvisageable jusqu'alors.

Le calme avant la tempête... ou le tsunami.  Le premier coup de tonnerre a eu lieu.  Il s'appelle
« Charlie ».  Un second en Belgique jeudi passé.  Et une accalmie avant... l'inconnu.

Nous sommes sur le fil...

Rien n'est encore fait.  C'est à partir de maintenant que tout se joue.  Sur un fil.

Il se pourrait que nous nous trouvions dans une situation d'une telle complexité qu'il en devient
raisonnable d'envisager les scénarios les plus improbables.

N'avons-nous pas là tous les ingrédients réunis pour créer l'opportunité unique de prendre à
contre-pied  nos  propres  schémas  mentaux  préformatés  et  conditionnés  par  nos  peurs,  en
multipliant les ponts interculturels, en dialoguant, en partageant et en nous ouvrant plus que
jamais auparavant ? 
En nous recentrant sur nous-mêmes afin de parvenir à rester sereins dans l'oeil du cyclone.



Ou la capacité à retourner le « négatif » en « positif ».

Prendre cette situation comme une opportunité de nous poser les questions de fond pour toute
collectivité qui se cherche et se construit, concernant notre mode de vie,  notre rapport aux
autres  ainsi  qu'à  nous-mêmes,  le  système  dans  lequel  nous  évoluons,  ses  incohérences,  ses
contradictions et ses injustesses.

Ne serait-ce pas, contradictoirement, au milieu d'un tel bordel, que la chose la plus raisonnable
à faire serait de rêver à de nouveaux possibles ?

Plus que jamais, aujourd'hui, les extrêmes se rejoignent tant le paradoxe « Liberté/Sécurité » n'a
en Europe jamais été poussé à de tels (nécessaires) extrêmes, de mon vécu :
Le Fascisme n'est séparé de l'Humanisme que par un fil.
Fil sur lequel précisément nous nous trouvons.
L'Humanité tout entière est mise au défi.

Le Fascisme/Intégrisme/Radicalisme prétend à l'Universalité par l'uniformité et l'exclusion des
singularités, appauvrissant ainsi les individus.
L'Humanisme/Universalisme/Déisme, quant à lui, est l'Universalité par la pluralité et l'inclusion
des singularités, enrichissant ainsi les individus.

La frontière est fine et le risque de basculer dans les premiers au nom des seconds est immense.

Notre meilleure arme et protection à la fois ?
Notre lucidité, notre libre-pensée et notre esprit critique.
Notre Raison et notre Coeur.

Ces deux vecteurs indissociables pour diffuser les Lumières.

Nous avons tous les éléments en main pour vivre une profonde et transcendante révolution.
Une révolution telle qu'elle nous permettrait de nous éclairer toutes et tous, obscurantistes ou
non, révoltés ou non, conscients ou non, pour enfin pouvoir créer un Vivre-Ensemble où la
liberté  d'expression  et  de  pensée  des  uns  et  des  autres  soient  mutuellement  respectées  et
tolérées, sans que cela ne soit perçu d'aucune manière comme une soumission/domination des
uns ou des autres.

On s'en fout pourvu qu'on soit Libres et libérés de toute haine et manipulations.
Tout ce qui compte étant que chacun(e) puisse se trouver bien dans ce qu'il/elle fait, dans ce
qu'il/elle est, dans une organisation saine et honnête du système dans lequel il/elle vit.

Et si  c'est  la haine,  la  rancoeur,  le  pouvoir ou le profit  qui t'animent,  pense tout d'abord à
regarder en toi et à remettre en question tes propres contradictions.
La source de toute frustration se trouve à moitié en toi, à moitié dans la société.
Pourquoi ne pas commencer par te pencher sur toi, tout en réfléchissant à la manière dont tu
pourrais  contribuer  à  ce  que la  Société  te  frustre moins,  plutôt  que  de  faire  des  raccourcis
insensés et égoïstes entraînant la déstructuration alentours ?



Posons des bombes intelligentes.

Le Respect n'est pas une question de puissance, de croyance et d'aspect,
mais bien de comportements et d'idées collectivement partagés.

L'utilisation de la violence ne peut pas améliorer le Monde, car elle n'est par essence pas en
alignement avec l'Harmonie de la Vie, d'Allah, de Dieu, de Gaïa, ou peu importe comment on
le/la nomme.

Harmonie dont tu fais partie intégrante... et en es donc responsable.

A ton échelle, selon la place que tu occupes.

Organise Ta Colère.
Ouvre Ton Coeur.
Décloisonnons nos esprits.
Ouvrons nos cœurs.
Nuances.
Subtilité.
Equilibre.

Les fascismes, intégrismes, radicalismes, fanatismes NE peuvent tout simplement PAS gagner.

Car nous valons mieux que cela.

« La Révolution sera artistique et philosophique, ou ne sera pas. »

Lenny & Norbert Bear
Verviers, le 18 janvier 2015


