« Je ne suis pas vraiment libre si je prive quelqu’un d’autre de sa liberté. … Etre
libre ce n’est pas seulement se débarrasser de ses chaînes. C’est vivre d’une façon
qui respecte et renforce la liberté des autres.
Nelson MANDELA
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«Liberté ? Plutôt co-liberté »
Notre été a été fait de tempêtes multiples, de désarrois, quelle que soit
notre réalité. Alors, que ces lignes nous permettent de faire entrer un peu
de lumière et de souffle dans nos cœurs et de prendre du recul pour
penser, clarifier, élaborer autour de ce thème : Notre Liberté !
Concept très présent pendant ces semaines, utilisé à bon ou à moins bon escient, pour dire et même dénigrer. Liberté de
penser, d’affirmer, d’asséner, de revendiquer. D’Etre, comme humain pensant! Donc, où commence notre liberté
individuelle, et ou doit- elle être ajustée, au profit du vivre ensemble, de la relation à l’autre, dans toutes les sphères de
notre environnement. Nous avons à la défendre, à la protéger aussi. Mais, est-ce au prix de la destruction des liens
construits au fil du temps? Dans quel but vais-je me battre pour elle? Pour réagir, à ce qui me contraint et m’empêche de
satisfaire mon seul désir et ma croyance, pour déverser la rage qui m’habite, pour prendre un pouvoir quel que soit le prix?
Ou pour m’affirmer et agir, avec la prise en compte du mieux pour tous, du respect de chacun, de l’attention à l’humanité?
Il nous est donné à voir – malheureusement - comment en d’autres lieux elle peut être bafouée,
devenir objet manipulatoire, mensonge, au profit de la domination et des abus. Dans les temps passés,
des peuples ont été détruits en son nom et des Hommes ont héroïquement réhabilité cette valeur
au centre de nos vies, au prix de leurs vies. Au nom de quoi ma liberté devrait-elle prévaloir sans
qu’un dialogue vrai et respectueux se fasse, sans que la tolérance soit au cœur de ces échanges?
Ce qui émerge de suite parle de notre co- responsabilité une fois de plus, Individuelle et collective.
De notre capacité à choisir pour soi dans le respect des autres, et d’assumer les conséquences
de nos choix, en toute conscience. Nos décisions doivent prendre en compte les avantages et les
désagréments, et nous avons à assumer. Il nous revient de faire avec les contraintes, et – bien sûr – de
chercher à les faire évoluer, si elles ne nous paraissent pas justes. Mais avec un sage recul.
Cela ne peut être dans l’éradication de notre co-liberté, pas dans la création de conflits –
familiaux ou sociaux – qui dénient le droit de penser autrement, de faire avec des convictions
différentes. Pas avec des amalgames entre le passé et le présent, l’ici et l’ailleurs, sans se questionner
sur le droit fondamental de chacun à cette liberté. Sachons apprendre du passé et faire
autrement, avec les réalités du moment. Ce que nous traversons est dur, injuste, déstabilisant. Cela
engendre la peur, que ce soit la pandémie, les guerres et abus hors de nos frontières, les
évènements climatiques, etc. Oui, il nous est difficile de faire la part entre ce qui est vrai ou pas, ce
qui est utile ou pas. Et, la sécurité totale, la sureté des décisions, l’évidence et la certitude n’existent
pas. Nous sommes et resterons impuissants – en partie – face à des évènements que nous
subissons et qui nous dépassent. Nous pouvons ajuster, améliorer, changer les choses - parfois
nous-même- , mais notre force est dans la fraternité des hommes, et dans la volonté de la coliberté. Sans cesse nous devons tenter de cheminer vers elle au mieux. Ce n’est ni facile, ni évident,
pour personne. Cela demande effort et volonté, et toujours le respect réciproque.
Soyons capables de discernement. Refusons de nous embarquer dans la seule
contradiction, la revendication stérile. Pensons et argumentons, dialoguons, et
acceptons la contradiction tant qu’elle se veut clairement énoncée et
mûrement réfléchie. Que chacun de nous assume ses positions, et les
conséquences individuelles, sans en rendre responsable un autre, quel qu’il soit.
Que notre liberté durement acquise s’enrichisse de la co-liberté…. Que
toute cette démarche ouvre vers un avenir partagé, plus responsable.
Embarquons, avec et malgré le vent et la houle, mais ensemble. La traversée
se devine longue et tumultueuse, sûrement source d’anxiétés. Luttons et
MC
traversons… mais ensemble. A bientôt.

