Nous n’irons pas sur Mars 2021
www.lacorbatarosa.com
Nous n’irons pas sur mars mais espérons juin !
Il y a quand même deux motifs d'espoirs dans ce qui nous arrive.
• Le premier c'est que le libéralisme cher à la macronie, système de l'extrême
à la fois par son caractère profondément inégalitaire, qui s'est encore
renforcé avec la crise sanitaire, que par sa réduction de l'humain au
numérique dans tous ses sens, a une échéance : les élections législatives qui
sont actuellement prévues pour le 19 juin 2022. Il ne reste donc plus que 338
jours avant cette date et nous devrions pouvoir y soutenir d'autres possibles.
Nous n'irons pas sur Mars mais nous la dépasserons et dans ce voyage
chaque jour qui s'écoulera nous rapprochera un peu plus de juin 2022.
• Le second c'est que cette expérience sociale à laquelle nous allons être
soumis volontairement aura le mérite de nous confronter directement aux
échéances de l'écologie, aux crises sociétales et humanitaires à venir. Les
contraintes qui vont nous être imposées dans les mois à venir vont dans le
sens des actions que nous aurions dû entreprendre il y a bien longtemps. La
restriction d'accès aux grandes surfaces, l'éloignement des lieux d'influences
aux ordres, la suppression des déplacements non-indispensables, vont
justement dans le sens de l'histoire. Ce sont les défis que nous devons tenir
ensemble pour nous permettre de transmettre à nos enfants une planète
saine, plus égalitaire, une humanité plus éclairée et fraternelle. La liberté se
transmet, se construit et s'acquiert.
Cet horizon, nous préférerions y aller de nous même mais sans doute cet
événement nous donnera, par la contrainte, la force de choisir par
conviction profonde les voies d'un avenir commun correspondant à nos
valeurs. La question du passeport sanitaire, n'est pas celle d'un choix entre
vaccination et mise en danger des autres. C'est celle de l'acceptation,
quelque soit son état médical qui, au demeurant, est confidentiel dans notre
pays, et sa situation vaccinale, d'une mesure restrictive socialement,
appliquée par des personnes qui n'ont pas mandat des citoyens pour le faire.
Cette mesure établira directement une nouvelle distinction de fait entre
citoyens et elle est imposée dans une peur construite. Elle fait suite par ailleurs
à une longue série d'attaques de nos libertés et nos droits dont la grande
majorité n'ont pas été approuvées par les électeurs.
Circuits courts, actions locales, cultures indépendantes et lieux réfractaires,
tout cela va dans le sens de la construction d'autres possibles. Alors
construisons ensemble, quelles que soient nos opinions, un monde plus
enviable aux futurs que nous proposent les chantres du libéralisme, ou
tombons et relevons-nous du bon côté de l'histoire. Dépossédons-les de nos
demains, ne nous laissons pas privatiser l'humanité par leurs spéculations
actives où l'humain quel qu'il soit n'est plus que l'ombre de sa valeur
nominale.
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