Peut-on refuser de penser l'avenir?  

David aurait raison de dire « merci » à une « société alternative » si celle-ci nous était présentée sous la forme d'un projet, fini et bien ficelé, pour remplacer la société de consommation et de domination capitaliste telle qu’est aujourd'hui la nôtre. Un projet de « société idéale » pour nous permettre d’atteindre le « bonheur ». Un projet comme ceux qui dans le passé nous ont été présentés par des poètes, des philosophes ou des idéologues et grands révolutionnaires trop imaginatifs et performatifs. Mais, ce n'est pas le cas; puisque, ce qui nous est proposé, comme sujet de réflexion pour toutes les UP, c'est de dire ce que nous pensons de ce que devrait ou ne devrait pas être cette « société alternative ». Non seulement pour pouvoir être une vraie alternative à la société actuelle, mais aussi comme le résultat des désirs et les efforts de tous ceux qui l'auraient imaginée et mise en chantier, et surtout de tous ceux et celles qui devraient y vivre.

Bien sûr, marquer le refus des "utopies" pensées par ces poètes, philosophes, idéologues ou grands révolutionnaires, et poser comme condition préalable un tel refus si catégorique, c'est une forme de participation à cette réflexion collective. Mais, il me semble qu’il ne faut pas en rester là...  

En effet, ce dont il s'agit ici ce n'est pas d'accepter ou de refuser une de ces « utopies », et moins encore de s’interdire de penser l’« utopie » ; mais de réfléchir concrètement sur l'avenir que nous voudrions nous construire... Et cela, bien sûr, à partir de ce que nous refusons ou de ce que nous voudrions garder du présent: tant dans les domaines du quantitatif que du qualitatif, comme de ce qui relève de l’individu ou de la communauté. Tenter donc de faire une réflexion sérieuse sur ce qui - pour nous - donne ou doit donner un sens à nos vies ; c'est-à-dire, sur ce qui a de la valeur et ce qui n’en a pas, ce qui mérite donc d’être conservé ou continué et ce qui ne le mérite pas 

Ce n’est, ni plus ni moins, qu’un exercice de valorisation de la vie que nous menons et d'imagination sur celle que nous voudrions pouvoir mener. Car, c’est évident que, si nous étions satisfaits de vivre dans la société actuelle, nous ne nous poserions pas cette question. Nous la poser c’est, me semble-t-il, un droit en tant qu’êtres vivants et conscients de nos droits inaliénables comme personnes et comme citoyens ; mais  aussi un devoir pour être vraiment libres de penser par nous mêmes et, de plus en plus, pour survivre… Oui, pour survivre ; car non seulement le bonheur de vivre mais aussi la survie de notre espèce sont menacés aujourd’hui par la continuité du développement irrationnel de la société capitaliste actuelle. 

Dans de telles conditions, comment ne pas s’inquiéter et essayer de trouver une alternative moins sombre et absurde pour l’humanité ? Une alternative qui prend en compte le bilan désastreux que nous ont laissé « les faiseurs d’utopie… parvenus au pouvoir » ; car non seulement  ils ont échoué à changer le cours de l’histoire, mais la liberté et le bonheur pour eux accordés ont été « non seulement indigestes, mais mortels », comme très justement le rappelle David.

Utopie, liberté et bonheur
Nous devons donc tout faire pour ne pas tomber dans ce piège et pour ne pas nous croire des « faiseurs d’utopie » plus sérieux et conséquents que l’ont été ceux qui nous ont précédés. En effet, nous ne devons pas penser l’utopie comme un chemin tout tracé, mais comme un cheminement : « un chemin qui se fait cheminant », comme disait Machado. 

Donc, penser et chercher la liberté et le bonheur non pas comme des états de notre être, mais comme les résultats de notre relation à autrui. Oui, penser la liberté et le bonheur comme des relations d’égalité entre les êtres de la communauté humaine, pour chercher en commun l’épanouissement physique, psychique et culturel de tous et toutes. C’est-à-dire : renoncer à ce que la rencontre avec l’autre se traduise par sa destruction ou le remplacement de son identité par la nôtre, mais pour que se produise une vraie rencontre des subjectivités dans le respect de la diversité et de l’individualité. Sans oublier que pour y arriver, nous devrons en plus nous débarrasser de toutes les petitesses du paraître capitaliste qui encombrent notre esprit et font obstacle à la réalisation de « cette aspiration profonde de l’homme » à vivre libre dans une société d’hommes libres - c’est nécessaire de rappeler que la liberté et le bonheur n’ont de sens que dans la vie en société ? Une société, en effet, qui veuille réaliser cette aspiration !

Penser une telle société, tel est l’objectif de la réflexion qui nous a été proposée de faire sur la notion de « société alternative ». Car, à aucun moment il a été question de la dessiner et moins encore de la légiférer ou d’établir le tempo de sa réalisation. L’important de cette réflexion n’est pas de conclure si elle est possible, si elle pourra naître un jour, sinon de s’interroger sur sa pertinence et sa nécessité historique pour que l’histoire n’ait le final rapide et tragique qu’aujourd’hui tout semble annoncer... Delà donc l’urgence de prendre conscience de cette menace et de tenter d’être à la hauteur d’un tel défi pour l’humanité. Et cela non seulement pour pouvoir envisager un avenir moins incertain et plus épanouissant pour les humains, mais aussi pour commencer à agir en fonction de nos vrais désirs, à ne plus continuer à subir passivement la vie qui nous est imposée par des autres, et pour être enfin conséquents avec notre responsabilité d’êtres pourvus de raison… 

Insensé un tel objectif ? Chers David et Ramon, je ne le crois pas ! Vous avez raison d’insister sur les dangers de croire aveuglement à un tel irénisme social formulé idéologiquement et appliqué autoritairement. L’histoire est pleine de tels errements volontaristes imposés d’en haut. Mais l’histoire est aussi pleine d’exemples qui nous montrent l’infatigable permanence de « cette aspiration profonde de l’homme à la liberté » et à tenter de réaliser l’improbable… 

En ce moment même, et malgré la puissance terrifiante des appareils répressifs des États, des hommes et des femmes, et parfois même des enfants et des vieillards, s’indignent et luttent dans tous les coins du monde pour avoir droit à la parole et à être traités dignement. Et cela, pendant que beaucoup d’autres tentent d’expérimenter des formes d’organisation sociale, économique et même familiale différentes à celles fondées sur l’égoïsme et la hiérarchie. Cela montre que, malgré la permanence de la violence, l’oppression et l’exploitation au cours de l’histoire, celle-ci n’est pas figée, qu’elle bouge et que l’obstiné cheminement de l’utopie continue et l’improbable que nous désirons peut un jour advenir. C’est donc une raison suffisante - me semble-t-il - pour continuer cette réflexion. 

Octavio 

