
« Synthèse d’une évolution pour une grande révolution »  

 

Une grande évolution:   

De 1945 à 1973, créer et consommer, a permis à notre société de construire ce que nous 

sommes à ce jour. Egalement appelée « révolution invisible », les Trente glorieuses, époque 

de forte croissance économique, ce passage représente une période de prospérité 

exceptionnelle. Les temps ont changé, à présent notre époque ne nous permet que 

d’améliorer notre confort de vie.   

Qui dit économie, dit travail, dit emploi, et bien sûr dit argent, cette chaîne d’éléments ne 

peut se passer de l’un ou de l’autre, à condition de maintenir notre productivité pour 

entretenir notre système économique.   

Créer devient une problématique, car nous avons déjà tout inventé. Peux être sommes-nous 

au bout du système, ou alors reste-il encore à créer, ou développer. Notre avenir se porte 

vraisemblablement dans les pays du tiers monde, là où il y tout à faire, afin de faire naître un 

nouvel essor économique.   

L'ambition ennemie de la conception:   

Imaginer, ou améliorer ? Les deux sont possibles, mais ce choix doit être pertinent, et 

purement réfléchi, sur un contexte économique, et écologique. Concevoir est une chose, car 

l'homme reste avant tout ambitieux, à la recherche de perpétuelle amélioration. Cette 

ambition peut nous faire progresser, mais aussi remettre en question nos actes précédents. 

L’idéal semble être le problème majeur de l'être humain, vivre dans le confort absolu, vivre 

avec assistance pour mieux être. Nous ne pouvons pas détruire l’existence, et empêcher 

l'être humain de vouloir, pour mieux avoir. Peut-être sommes-nous à la recherche d'un idéal, 

mais d'un idéal que nous ne pourrons concevoir, car juste illusoire. Se projeter dans l'avenir 

ne suffit pas pour éviter les problèmes, car l'évolution suit son cours, et qui dit conception, 

dit réglementation. Toute conception vie au dépend de quelqu'un ou quelque chose, comme 

la politique, et l’environnement, autant de facteurs importants et inévitables pour le bien de 

notre société.    

Philosophie:   

Devrait-on alors parler de "modération" pour notre société, et de "développement 

intelligent" pour les nations démunies, et de bons "choix" qui feront le bien-être de nos 

générations futurs ?    

"Les bons actes d'aujourd'hui, sont les solutions de demain".   

Julien Petit 


