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En cette année si particulière, mes propos de ce soir seront très particuliers
aussi.
Vous échapperez au bilan de l'année passée et aux projets pour l'année 2020,
encore qu'il y en ait, des projets !
Nous sommes, en effet, en période de réserve électorale.
Alors, de quoi vais-je bien pouvoir vous parler ?
Et bien, je vais vous présenter 7 vœux, 7 vœux à partager avec 22 488
Loossois, si vous le voulez bien, afin que ces vœux deviennent une réalité
visible sur le terrain.
Le discours que j’ai écrit pour vous, ce soir, n’a pas choisi la voie la plus facile et
respecte profondément chacun de vous.
Pour l’écrire, j’ai réfléchi et j’ai lu ou relu René Descartes, Blaise Pascal, Franz
Kafka, Arthur Koestler, Arthur Rimbaud, Michel Serres, Eric-Emmanuel Schmitt,
Richard Feynman, Hesna Caillau, Samuel Huntington. Ils apparaîtront de temps
à autre ici et là entre guillemets dans mon propos.
1 Je vous adresse, en premier lieu, de tout cœur, à chacune et à chacun
de vous, le vœu d'aller bien dans votre corps et dans votre esprit, pour
l'année à venir.
2 Je vous souhaite ensuite et c’est mon deuxième vœu, de rencontrer
demain, après-demain et toute l'année, les personnes que vous appréciez
ou que vous aimez. Je vous souhaite qu'elles soient en bonne santé ou
en voie de la retrouver.
3 Je nous souhaite collectivement et ce sera mon troisième vœu, de trouver
ensemble, au travers de nos expériences de vie, la voie d'un progrès
continu dans un monde en métamorphose, où les grandes traditions
spirituelles s'enrichiront mutuellement, avec bienveillance, sans
rechercher de prééminence l’une sur l’autre.
La métamorphose est toujours positive : elle tend vers l'accomplissement d'un
être en devenir : la chrysalide ne devient-elle pas un papillon ?
Je file la métaphore pour évoquer notre humanité d'aujourd'hui qui durera un
peu plus longtemps que ne vit le papillon, si elle veut bien apprendre à devenir
un peu plus sage.
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Notre société en mutation ne doit certes pas faire abstraction de l'Histoire, qui
est le socle de son évolution.
Notre société nous demande toutefois aujourd’hui, d’être intelligents
autrement que par le passé.
Nous, les femmes et les hommes et par conséquent chacun de nous en
particulier, qui vivons dans le vieux village qu'est devenu le monde, avons le
devoir si nous souhaitons durer, de ne pas imposer par la force physique,
économique ou psychologique, nos propres valeurs mais plutôt d’extraire de
chaque tradition ce qu’elle a de meilleur.
Nous vivons une période charnière comme il y en eut peu dans l'Histoire,
révélée et accélérée par la révolution numérique qui a transformé nos
existences et crée chaque jour des ponts entre toutes les composantes et
activités de l’espèce humaine.
Chaque pont peut être destructeur.
Chaque pont peut être salvateur.
Le bon choix est toujours possible !
4 Le XXIème siècle sera l’âge de l'intégration.
Soyons en les acteurs intelligents plutôt que les spectateurs résignés et
nous serons ainsi les tisserands de notre avenir.
Examinons d'un peu plus près ce 4ème vœu afin qu'il s'incarne dans nos
vies et soit un vœu utile.
Descartes n’est pas qu’une rue ou un collège bien sympathique à Loos. Il a fait
transpirer des générations d’écoliers depuis près de 500 ans sur le thème de la
raison.
Qui ne s’est jamais vanté, à la table familiale, d’avoir l’esprit cartésien ?
Et cependant, un de ses contemporains tout aussi célèbre hésitait déjà à propos
de la suprématie prétendue de la raison. Il disait : "La dernière démarche de la
raison est de reconnaitre qu'il y a une infinité de choses qui la dépassent." (1)
(1)

Blaise Pascal
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En fait, avec ses théories et ses lois, la raison est devenue trop peu sensible au
dynamisme de notre époque. Les juristes savent bien que la société va toujours
plus vite que le Droit et le précède.
Nous avons créé collectivement au XXème siècle des organisations de plus en
plus compliquées, cloisonné les disciplines, inventé l’ENA et sa technocratie par
obligation, pour essayer de gérer ce « grand machin » comme disait un certain
Général.
Cependant, l'humanité ne peut se concevoir à travers le seul prisme des
comptables.
A ne compter que les arbres qui tombent, on oublie tous ceux qui poussent et
reconstituent les forêts.
L'honnête homme du XVIIème siècle, tout à la fois, mathématicien, physicien,
philosophe, moraliste, n'existe plus.
Des écrivains célèbres tels Franz Kafka ou Arthur Koestler ont tiré la sonnette
d'alarme dès le XXème siècle, rejoints par les réalisateurs de films de sciencefiction, metteurs en scène de mondes futurs qui ne chantent jamais.
Il est très difficile, en 2020, d’avoir une vue d’ensemble à jour de notre monde :
il faudrait étudier toute sa vie et ne rien faire d’autre.
Pourquoi en est-on arrivé là ?
Parce que la raison a voulu tout expliquer, c'est-à-dire tout mettre en case.
Or, mettre en case, c'est trahir la vie, qui est complexe et paradoxale : tout ne
rentre pas dans un tableur Excel.
Peut-on expliquer l'amour, l'intuition, le génie, la beauté ?
Chacun de nous n'entretient-il pas une part de mystère, y compris auprès de
son entourage très proche ?
« Les gens n'ont rien à comprendre, il faut qu'ils sentent » (1).
"La grande intelligence englobe, la petite discrimine" murmurait le sage chinois.
(1) Arthur Rimbaud
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Cultivons les liens entre les choses et les hommes, car dans la réalité tout
s'enlace et s'entrelace.
Allons plutôt sur une jetée voir monter et descendre la houle. (1))
Elle vient de beaucoup plus loin que la pomme de Newton qui ne tombe que du
pommier, c'est-à-dire de pas très haut en définitive.
Alors que la signification de la houle, du sac et du ressac, de la puissance des
marées et des mystères d'un ciel étoilé échappent au commun des mortels,
lorsqu’il n’est pas savant, tout en faisant partie de notre quotidien visible.
Soyons sensibles et perméables à notre environnement, percevons en les
richesses mêmes secrètes et préservons-les.
Je le pense très sincèrement, vous le savez : respectons l'invisible et les
équilibres subtils que nous ne comprenons pas mais qui nous donnent la vie et
nous permettent de la conserver.
5 Dans la période de déséquilibre que nous vivons, dont la couleur jaune
manifeste depuis plus d'un an le désarroi et l'inquiétude, je forme le vœu
de la remise à l'honneur de la fraternité, le troisième pilier de notre devise
républicaine.
Ce sera mon 5ème vœu ce soir.
La fraternité exprime le souci de l'autre, le sens du bien commun, qui devraient
inspirer plus souvent nos vies.
Le combat contre l'ego prôné par toutes les traditions spirituelles ne signifie pas
de le supprimer (nous en avons besoin pour nous affirmer) mais plutôt de ne
pas le laisser prendre le dessus, car lorsque la fraternité se perd, la liberté
devient individualisme et l'égalité se transforme en égoïsme.
Nous avons vécu au XXème siècle avec la conviction que les marchés
économiques et/ou financiers s'autorégulaient par le jeu des intérêts croisés qui
se compensent.
C’était un leurre.
Aujourd'hui même, l'observation géopolitique nous montre le déplacement de
forces économiques extrêmement puissantes, tel un continent africain
progressivement acheté par la Chine.
Le jeu des alliances politiques de la seconde moitié du XXème siècle qui a
rythmé nos vies (plan Marshall, Otan, guerre froide…) est en voie d'être rebattu
sur le tapis de poker de la planète.
(1) Michel Serres
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Les mouvements tectoniques qui bouleversent la Terre déploient des ondes
puissantes qui se répercutent jusque dans notre vie quotidienne locale.
La complexité du monde vient à nos pieds, dans la vie réelle et pas seulement
sur nos écrans.
Dans ce contexte très instable, les peuples raisonnables doivent ardemment
militer afin que le XXIème siècle leur ramène la force de la valeur d'entraide,
inscrite dans les gènes de tous les êtres vivants, arbres, plantes, forêts et
rivières, animaux. Des liens existent entre eux qui construisent l’équilibre délicat
du vivant. Un équilibre est par nature instable. L’homme est capable de détruire
cet équilibre fragile.
Chez les très jeunes enfants, l'altruisme se manifeste spontanément.
Ensuite, l'environnement social ou culturel dans lequel se développe le petit de
l'homme développe ou abîme cette qualité fondamentale.
Les circonstances extérieures, une éducation insuffisante peuvent le détourner
de ses bons penchants naturels.
Pour faire face aux défis de notre société contemporaine, nous devons retrouver
la conscience collective du bien sur un mode où la coopération sera plus
efficiente que l'impitoyable compétition.
C'est ainsi que nous bâtirons un futur où il fera bon vivre fraternellement.
C'est bien joli, me direz-vous, mais soyez un peu plus réaliste. Donnez-nous à
voir !
Dans le concret, cela donnerait quoi, à Loos, votre 5ème vœu chimérique ?
Et bien,
Cela donnerait une entreprise à but d'emploi qui remet au travail des
personnes qui en sont privées depuis très longtemps,
Cela donnerait une zone à faible émission d’ampleur métropolitaine où
plutôt que de pester contre la mauvaise qualité de l'air qui apporte les
cancers, on délaisserait la voiture chaque fois que l'on peut marcher et où
l'on accepterait de se débarrasser d'un véhicule très polluant pour un autre
plus vertueux fonctionnant à l’hydrogène par exemple.
Cela donnerait un éco-quartier si l'opportunité de transformer une friche
industrielle en terreau vivant crève les yeux,
Cela donnerait une école de la seconde chance, car la connaissance est
le meilleur antidote à la violence, la seule richesse qui augmente lorsqu'on
la partage.
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Bagdad, la ville ronde des Abassides n'était-elle pas bien plus riche et bien plus
heureuse en vendant du savoir avant de vendre du pétrole ?
Elle était appelée alors la cité de la paix et pas très loin de là, Shéhérazade,
savante, perspicace, sage et lettrée, extirpait avec intelligence la colère du cœur
de son mari, le roi de Perse.
6 Je forme ensuite le vœu, et cela sera mon 6ème vœu, que chacun laisse
s'exprimer sa puissance créatrice.
« Créer » en grec, se dit « poète » en français.
Sortons du chemin, inventons, bifurquons, relions : l'innovation n'est pas
une route droite ; elle nous oblige à sortir des chemins balisés, du connu
et du répétitif.
Les contes et légendes ne sont pas tout juste bons à distraire les petits enfants.
Ils nous offrent des repères pour nous éclairer les jours maussades ou par gros
temps.
Les bâtisseurs du futur doivent s'octroyer des parenthèses enchantées pour se
régénérer.
N'est-ce pas le vrai sens du temps libre que la réforme des 35 H a voulu mettre
à l'honneur ?
Alors, oui, je forme le vœu que nous cultivions l'art de vivre, et que chacun de
nous lutte activement contre le pessimisme ambiant.
La critique systématique n’est que la puissance des impuissants.
« Le non est dans ta poche, le oui, va le chercher »
Vivre à l’instant présent permet de capter les signes et les clins d'œil du destin
qui jalonnent notre existence et que bien souvent on laisse échapper, à peine
dérangé par la vague sensation fugace d'avoir loupé quelque chose
d'insaisissable mais d’essentiel.
Les signes se présentent souvent sous forme d'évènements fortuits,
apparemment anodins, que l'on ne pense pas immédiatement à relier entre eux.
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Si l'on prêtait attention à ces coïncidences, on en attirerait d'autres qui aideraient
à clarifier leur signification.
La vie deviendrait alors un jeu de piste passionnant et nous prendrions
progressivement conscience que nous sommes connectés les uns aux autres,
et à l'univers par des liens invisibles.
La physique quantique, qui est une science bel et bien réelle a mis en évidence
le tissu vibratoire de la relation humaine comme la seule chose réellement
existante dans l’univers.
Dans l'infiniment petit, le comportement des microscopiques particules échappe
à toute explication : « elles sont toutes dingues » dit avec humour un grand
physicien (1)
Les religions, bien avant la physique quantique qui nous administre la preuve
par 9 avaient, elles aussi toujours mis en évidence ces mystérieuses
interconnexions.
Les religions relient les hommes au sens propre et tentent de donner du sens à
nos vies, y compris dans une société civile laïque permettant à chacun de
développer librement sa propre spiritualité et de choisir sa religion.
Nous avons la chance de vivre à une époque et dans un pays où les esprits
sont suffisamment mûrs pour admettre qu'il y a un seul peuple humain dont les
Droits fondamentaux sont équivalents pour chacun de ses membres.
Tout cela est bel et bien écrit dans les lois que les hommes se sont données.
Alors, appliquons au quotidien, ces justes principes, n'en faisons pas
uniquement des écrits qui ne s’usent pas dans nos bibliothèques ou des posts
à partager sur les réseaux sociaux.
L’évocation du voyage va nous aider dans cette approche.
Lorsque nous quittons notre village pour découvrir une autre région ou un
pays différent, nous somme portés par notre curiosité et naturellement
accueillants et bienveillants à d'autres modes de vie.
(1)

Richard Feynman
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Une fois rentrés chez nous, l'atavisme est souvent le plus fort et nous
replongeons avec délices dans le rassurant train-train du quotidien.
Mais, car il y a un mais, à force de s'accrocher à son rivage, on devient vieux
avant l'âge.
« Ne crains pas d'être lent, crains d'être immobile », dit le proverbe chinois.
Le bâtisseur du futur est toujours en mouvement.
Il porte des semelles de vent (1)
La différence ne l'effraie pas, elle l'attire, en lui ouvrant les chemins oubliés de
sa pensée ou en lui révélant des affinités avec une partie de lui-même oubliée.
(2)
La monoculture n'est bonne ni pour la santé, ni pour la terre, ni pour les
humains.
Une source toujours renouvelée des maux de notre société contemporaine vient
de ce que bien des gens ne cherchent pas à élargir leur champ de conscience,
prenant pour des vérités absolues les formules à l'emporte-pièce, politiquement
correctes selon la semaine ou le mois en cours, qui à force d'être martelées et
lues dans les journaux ou visionnées sur un écran, finissent pas coloniser
sournoisement les esprits.
Un exemple ?
« Le choc des civilisations » a été, en 1996, un considérable succès de librairie,
véritable pavé dans la mare, créateur d'ondes qui résonnent encore aujourd’hui.
(3)
Or, le temps des guerres entre les civilisations devrait être normalement révolu,
avec les connaissances qui sont les nôtres aujourd'hui.
Ce livre n’a pas fait que du bien.
(1) Arthur Rimbaud
(2) Hesna Caillau
(3) Samuel Huntington
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En 2020, chaque civilisation a le devoir moral de se battre contre la part
d'obscurantisme qui sévit en elle, aucune n'a vocation à créer un modèle
universel de société.
Qui a raison ? Qui a tort ? Bien malin qui le dira.
Blaise Pascal avait découvert que la vérité est plurielle, toujours relative, à un
pays, une époque, une culture donnée.
Sa frontière était celle des Pyrénées, la nôtre sera celle du refus courageux et
donc combatif des extrémismes.
Aimons le paradoxe, qui protège des idées convenues et avançons ensemble
sur le difficile chemin du progrès.
L’expérience m’a souvent montré combien il est important de suivre son
intuition même quand elle est inconfortable. Agir en citoyen libre nécessite de
prendre des risques.
Le monde est contingence, indissolublement lié à la condition humaine.
C'est dans l'ombre de l'incertitude que palpite le cœur du chercheur que
chacun de nous rêve de devenir.
7 Ce sera mon 7ème et dernier vœu pour aujourd’hui.
N'ayons pas peur, osons tous ensemble explorer le chemin inconnu
et la vie sera belle.
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