Ensemble, construisons notre avenir en commun !
L’idée que le monde n’est pas achevé, et que le futur n’est pas écrit d’avance fait son chemin bouleversant les prévisions de Fukuyama et de bien d’autres oiseaux de mauvais augure qui devant le capitalisme triomphant, mondialisé, dominant toute la planète et marchandisant toutes les activités humaines jusqu’à l’homme lui-même, annonçaient la fin de l’histoire.
Et bien n’en déplaise aux chantres du libéralisme économique, les hommes n’ont pas fini d’écrire leur propre devenir et continuent d’écrire leur histoire. Ils l’écrivent d’ailleurs dés maintenant pour le pire et le meilleur, et c’est tant mieux. Cette intervention multiforme, diversifiée de chaque jour qui laboure le présent pour semer le futur n’est pas forcément identifiée comme utile et efficace et pourtant…
Redonner de la perspective à toutes les décisions qui se prennent, à tous les actes individuels et collectifs qui se commettent, éclairer dans le quotidien et l’immédiat ce qui peu être porteur d’espoir, d’un sens nouveau de l’aventure humaine, nulle part écrite et décidée à l’avance, rendre visible et lisible les potentialités de transformation des rapports sociaux, les capacités créatrices individuelles et collectives des êtres humains que nous sommes, regarder la diversité des pratiques sociales, des expériences comme un creuset potentiel de changements pouvant aller vers la révolution des rapports entre les êtres humains, et entre les peuples, n’est-ce pas révolutionnaire ?…
Changer la vie, changer le monde, oui, en autonomie individuelle et collective de plus en plus grande et diversifiée, mais aussi par la mise en commun, le partage des désirs et des expériences, mais aussi avec les autres, tous les autres, sans frontières, parce que le monde est pluriel, qu’il s’invente tous les jours, mettant en évidence que l’individualisme, la concurrence, la loi du plus fort, du gagneur et le rapport de force, ne sont pas forcément des valeurs d’avenir, et que la coopération, la mise en commun, le partage, l’échange, le co-développement, le développement ensemble sont peut-être l’avenir !…
Bâtissons nous même le monde que nous voulons. Ne déléguons à personne le soin de le faire à notre place. C’est à la fois le plus simple et le plus difficile parce que c’est jusqu’alors ce que l’on nous a le moins appris.
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