
 
 
            Tout seul on va vite, ensemble on va loin...
xxx
Depuis le second septennat de François Mitterrand, et tous les
quinquennats qui se se sont succédé depuis, (je dis bien tous!) les
politiques ont fait de la politique mais trop souvent oublié qu'il était
nécessaire et urgent de faire, d'abord, société ensemble !
Or, aujourd'hui, des centaines de milliers d'invisibles, qui portent un
gilet ou pas, ont franchi le pas.
Omniprésente et palpable depuis des années, la désespérance est
désormais dans la rue. Elle ose le faire et le montrer.
Depuis plusieurs semaines, elle mesure aussi et surtout qu'elle peut
désormais prendre la parole et avoir droit au chapitre.
C'est sans aucune doute, que l'on soit partisan du mouvement ou pas,
le début de quelque chose qui peut et risque de bouleverser notre
société dans les mois et années à venir.
 
Aujourd'hui, dans une société bien malade, fracturée, où les
turbulences jettent un voile sur l'avenir, je fais davantage confiance
aux philosophes engagés (Glucksmann, Claire Nouvian et autres...)
qu'aux politiques !
Ce sont eux qui montrent le chemin de la nouvelle société à construire.
Éloignés de ces partis, engoncés dans leur costumes étriqués, colorés
de bleu, de rose ou de rouge, où il faut penser pareil, parler pareil... Et
rester dans la ligne, en étant persuadés de détenir la vérité !
Tu parles, Charles ! 
Oui, il faut écouter les philosophes, les lire, car ils ont une vision bien
souvent objective, et source d'inspiration pour demain...
Tout seul on va vite, ensemble on va loin...
xxx
Pour autant, on peut lire ou écouter les penseurs d'aujourd'hui, prendre
en compte leur éclairage... Et rester les pieds sur terre !  Vous avez dit
paradoxe ? Que nenni ! C'est justement la voie dans laquelle s'est
engagée Citoyenneté Active Lorraine.
Elle doit poursuivre ses actions et continuer d'emprunter ce chemin.
Faire entendre et partager le message citoyen et fraternel qu'elle porte



depuis le début. En mutualisant ses moyens humains pour une cause
juste et nécessaire. En direction des jeunes, mais pas seulement. Pour
redonner du sens au nécessaire vivre-ensemble.
Ainsi, tel le colibri dans la légende amazonienne, elle fait - et
continuera de faire - sa part.
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