2018
le bonheur
ça s’organise

1 an déjà !

En 2017, nous avons bien cru observer, ressentir, constater…
Bref il nous a semblé, parmi d’autres et sans exhaustivité,
entrevoir, discerner en quelque sorte, un certain nombre de
faits saillants, de problématiques, de malentendus…
Vous pourrez, et c’est la moindre des choses, les classer
dans la rubrique et le niveau de priorité qui vous convient !
Pour l’année qui s’achève, il nous sied de les qualifier ainsi :
— les grands principes fondamentaux d’égalité ont encore
du chemin à parcourir pour devenir réalité ;
— transparence et confiance ne sont pas synonymes ;
— l’agitation n’est pas la forme supérieure du mouvement ;
— la pensée unique a repris du poil de la bête ;
— les équilibres entre vie personnelle et sujétions se
précarisent ;
— la profusion et l’absence de hiérarchie de ce qui va
de l’anecdote à la cause légitime ne favorise pas le
discernement et l’engagement.
Objectif 2018 : le bonheur, ça s’organise !
Comme il n’y a pas de solution miracle et que c’est l’affaire
de tous et chacun…
— redynamiser les ingrédients de base : curiosité, envie,
solidarité, partage, et un peu de recul ;
— militer pour une transparence raisonnée, sans
voyeurisme, dans l’espoir de restaurer de la confiance ;
— favoriser ce qui est source de mouvement : les œuvres
collectives à objectifs partagés, pour mieux pointer ce qui
relève de l’agitation ;
— renoncer au mythe de la pensée unique, il n’y a pas de
« meilleure façon de marcher » ;
— se rappeler qu’envie et talent sont meilleurs guides que
statistiques et modes d’emploi.
Changer le monde commence quelque part, et c’est juste à
côté ! Sinon le climat ou la révolution s’en chargeront…
Mais bien sûr pour 2018, on vous fait confiance !
Et on a bien envie de vous aider !
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