
Plus de justice & dignité en 2019

De retour de voyage, Esperanza21 retrouve une France socialement mécontente, voire révoltée.
Difficile de se faire une opinion dans la diversité contrastée des points de vue. 
En revanche, il est certain que nombre d’injustices et d’indignités ne sont plus acceptées. Comment 
ont-elles pu l’être ?
La faim, la mal-bouffe, l’absence ou l’insalubrité de logement, les fins de mois insupportables, le 
chômage, le retrait progressif des droits, des personnes sans papiers, des migrants rejetés, tant de 
pressions sociales… 
Et le travail sous-payé, et le vivant sauvagement pillé à des fins d’enrichissements privés…

Il est grand temps de reconstruire collectivement une vie sociale au service du bien commun. 
N’est-ce pas le but d’une vraie démocratie ? Le devoir de notre République ? L’impératif de nos 
élus et de notre gouvernement ?

Esperanza21 ose encore rêver à l’île récemment parcourue, trop rapidement !
En un mois, elle n’a pu observer que l’écume du foisonnement de vies… Un bel échantillon de 
magnifiques paysages, variés, typés, marqués par diverses empreintes culturelles…

Une île, certes, mais, pas vraiment isolée. Partie intégrante de la biosphère, elle contribue à sa 
diversité. Et comment !
Comme toute la Terre, elle a été fécondée par la vie : microorganismes, végétaux, animaux… 
Colonisée aussi, plus récemment, par divers groupes d’Hommes ! Aux conséquences souvent 
condamnables...

Là aussi, les hommes ont modifié et bouleversé les écosystèmes... Là aussi, ils ont imposé leurs 
monocultures… Là aussi, ils extraient, surexploitent, détruisent, polluent… probablement moins 
qu’ailleurs.

Pourtant, des hommes ont choisi une autre organisation sociétale, un autre système politique. 
Hommes et femmes ont combattu pour leur liberté, leur souveraineté, pour un monde meilleur et 
plus juste, pour une vie plus humaine, plus conviviale, plus solidaire…
Y sont-ils parvenus ? Esperanza21 se gardera bien de porter jugement ! 
Certains, enfermés dans leur modèle, seront plus facilement critiques ! Ce qui ne les empêchera pas 
d’y aller et de consommer tous les plaisirs, sans respect…

Partout, Esperanza21 a vu - ou estimé, à défaut de pouvoir mesurer et analyser - une histoire 
commune, partagée dans tout le pays, par tout le pays. Une histoire qui fédère, rassemble et libère…
avec des opinions et des espoirs contrastés toutefois : rencontres difficiles, coopérations délicates, 
confrontations parfois brutales, et assurément, de nombreuses incompréhensions…

Des femmes et des hommes, enfants comme plus âgés, vivent de rêves et d’espoirs, de travail et de 
jeux, d’amitiés et de conflits, de difficultés et de plaisirs, d’alliances et d’oppositions… Vies et 
désirs sont déclinés en de multiples paroles et récits, de multiples musiques et danses, de multiples 
silences aussi…

Dans cette île, ni favela, ni misère flagrante… Misère retrouvée sur les trottoirs de Paris !
Certes, des signes évidents montrent une économie qui reste à améliorer…

Ici, la sécurité et la dignité font partout société. Quel autre pays peut s’en prévaloir ?
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Ici, il y a plus d’un siècle, le héros national disait : « Tout ce qui divise les hommes, tout ce qui les 
spécifie, les isole ou les parque, est un péché contre l'humanité. » 

Ici, le leader politique disait : « Notre seul orgueil sera d’avoir peut-être été utiles... ».

Ici, une femme rencontrée au hasard d’un détour confie : « Sans la révolution, aujourd’hui, je 
serais esclave »...

Que 2019 soit une année de bonne santé, 
avec toujours plus de sécurité et de justice, 

plus de dignité et de solidarité… 
Pour toutes et tous, partout. Siempre  !
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