
Un texte écrit par un ami Facebook, et repris avec son autorisation, qui exprime un avis proche de
l’esprit de notre mouvement.

Mon credo : le pari pour l’Homme

Mon seul but : participer à des relations humaines authentiques.
Ma politique c’est de ne pas faire de la politique, mais de la bonne gestion comme on dit parfois en
« bon père de famille ».
Certains vont dire : mais la politique par définition c'est la gestion de la communauté. 

La vérité c'est que beaucoup ont oublié le terme "communauté" et que politique est devenu par ce
fait galvaudé et c'est pourquoi je préfère revenir à l'essentiel et à l'origine du mot gestion.

Mais qu'est-ce que pour vous la politique? Aujourd'hui politique se réfère de manière automatique à
un parti ou parti et politiciens sont liés. Je ne crois en aucun parti, le seul point commun ce sont des
femmes et des hommes qui les composent.
Prendre parti pour l'homme : c'est ce que je vous propose ici pour chaque personne de cette planète
à commencer par soi.

Le pire et le meilleur ne sont jamais que le résultat de l'aboutissement chronologique de la personne.
Êtes-vous de gauche, de droite, du centre, d'extrême, anarchiste, indigné, révolutionnaire, insurgé ?
De nulle part; mieux encore de toute part et avec tous : de l'espèce humaine.

Pour m'expliquer, une métaphore, celle que j'ai trouvée comme meilleure à ce jour.

Considérer un carrefour, un carrefour ?  Un parti, un groupe ... va vouloir placer des feux ! C'est
bien me direz-vous. Sauf qu'aux manettes les dirigeants vont vouloir parfois avantager le passage
dans un sens, ou dans l'autre, parfois bloquer tout le monde pour le passage d'une seule personne.

Et   si   nous   remplacions   tous   les   carrefours   par   des   ronds-points,   lesquels   s’ils   sont
bien  faits  permettront  à  tout  un  chacun  de  passer  en  fonction  de  sa  seule  arrivée  et  de  cela
seulement. 

C'est à la construction de ces « ronds-points » où chacun a la même valeur qu'il faudrait travailler.
Ceci n'étant qu'une métaphore : commençons à bien construire ces ronds-points dans le monde, là
où nous vivons, en choisissant les bonnes personnes pour ce qu'elles permettront à tous et ne se
permettront pas pour elle-même.
Nous faire représenter, nous, citoyens ordinaires pour forcer à la bonne gestion de l'humain et non
pas à la gestion de la politique.
On ne peut pas toujours reprocher ce qui ne va pas et ne jamais rien faire soi-même ou par personne
interposée compétente, sans jamais faire une action concrète.



N'oublions pas non plus que le bon exemple reste le meilleur modèle pour convaincre son prochain,
son enfant, les électeurs ... il nous faut alors pour cela connaître l'authenticité de la personne et pas
de manière superficielle, médiatique ou commerciale comme c'est trop souvent le cas. 

A méditer : "Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à
cause de ceux qui regardent et laissent faire." Albert Einstein.

Et, si un jour, on vous demande : de quel parti êtes-vous ? Vous pourrez toujours répondre : Je suis
du parti pour l'Homme, c'est mon credo.

Dany BUSCEMI.


