J'ai lu la "introduction" de Michel Tozzi et je la trouve intéressante et enrichissante; même si je suis plus d'accord avec Hobbes qu'avec Rousseau, car je suis plus vieux qu'il fait quelques années. Je ne crois pas dans les alternatives sociétaires du type: communes, phalanstères o cités de Dieu. Car elles finissent comme témoins, îles dans une mer liquide... que finit pour les couler. En Espagne ,pus avons l'exemple du village de Marinaleda (Séville) et son maire, Juan Manuel Sánchez Gordillo, professeur d'Histoire, qui a impulsé depuis 1979 la collectivisation des moyens de production (champs agricoles, moulins d'huile, etc.) et l'usage communautaire des maisons, engins, etc. Appuyé par le Syndicat d'Ouvriers du Champ, et avec une certaine tendance marxiste un peu libertaire, il a converti ce village en une "fortèresse" de l'économie collective entourée d'une mer de féodalités, grands propriétaires terriens qui n'ont encore digéré cette petite expérience qui dure depuis 42 ans.    
Le modèle fonctionne et il est défendu avec dents et ongles par les citoyens de ce village; mais sa progression a été stoppée... Car, même si le Gouvernement de l'Andallucie a favorisé Marinaleda dans sa lutte pour exproprier quelques propriétés (non travaillées par leurs propriétaires) qui ont été le point culminant de cette lutte, avec la "garde civile" devant, la vérité est que cette expérience a restée limitée à ce village. Et cela parce que la social-démocratie n'a pas voulu aider au développement des aspirations autogestionnaires des paysans pauvres. Au contraire, elle mit en place le Plan d'Emploi Rurale (un subside pour le chômage agraire) et développa  le fut bol, les bars et l'encanaillement de la classe ouvrière. 
De toute façon, le futur de la société humaine (nous ne formons qu'une et nous sommes tous dans le même bateau planétaire, je ne crois pas en sectes) devrait être déterminé par le développement du présent: énormes excédents de production, politiques d'aide au environnement, recyclage des matériaux pour éviter la surexploitation de la nature et en finir avec la misère dans un monde qui étouffe dans tant de richesses. Nous y sommes à point... Mais, il est possible que ceux qui pilotent le grand vaisseau bleu (la Terre) perdent la boussole. Donc, il faudra leur faire entrer en raison en exersant une pression de bas en haut  (je ne sais pas comment); car je crains que, même le plus utopique des systèmes  sociaux de l'avenir aie des des "élites" capables de nous mener à bon port dans nos évolutions à travers l'univers.     

En attendant, je crois qu'il peut être stimulant d'écouter la chanson "Voyage à Ithaca", du chanteur catalan Lluis Llach, réalisée à parti de la traduction du poème du grec Kavafis faite par le poète catalan Carles Riba. Car je crois est une belle définition de ce que j'entends par "illusion"; puisque, pour moi, c'est une définition plus proche à l'imagination, au phare, au destin qui nous motive, et moins aux images ou cauchemars avec lesquels nos sens trompent notre cerveau. 
La chanson est chantée en catalan mais sous titrée en espagnol et voici le lien: 
http://www.youtube.com/watch?v=hNVJpIRt_JQ
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