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Monts du Lyonnais

DES HUMEURS POUR UN BILLET

Il y a tout d’abord tous ceux qui s’indignent
contre les inégalités :
- La violence faite aux femmes, et aussi l'oppres-
sion des minorités : homosexuels, indiens,
tziganes… - La stigmatisation, le sexisme, le
machisme, l’autoritarisme. - Que des personnes
n'aient pas de toit. - Que les SDF n'aient pas un
endroit pour leur toilette, pour déposer leurs
maigres affaires.- La gestion politique mondiale qui
cautionne les abus et les injustices. - L'impunité
pour les riches et les puissants, les prédateurs.
- Les salaires des dirigeants des grandes entre-
prises. - Les écarts qui se creusent entre les riches
et les pauvres. - Le fait qu'aujourd'hui en France
quelqu'un qui travaille "normalement" puisse ne
pas avoir de quoi vivre correctement. Les loyers et
le coût de la vie en général. - L’écart entre les
riches et les pauvres. - La hausse du nombre de
chômeurs et les usines qui ferment. - Le cours de
la bourse. - Que tout augmente et que les retraites
n'augmentent pas en rapport. - L'égoïsme généré
par le confort et l'argent.
Sur cette première salve, plusieurs indignations
sont possibles en guise de conclusion
- L’argent a tué le monde.
- La méchanceté gratuite, l'injustice et somme
toute la connerie humaine en général, qui donne
une idée de ce que peut-être l'infini.
- Lorsque l’on sait et que l’on ne réagit pas.

Heureusement, pour contrebalancer, nous vous
proposons un florilège d’enthousiasmes :
- L’amitié et l’amour dans une famille. - Créer un
nouveau monde basé sur la bienveillance, un élan
du cœur réciproque. - Le dynamisme de certaines
personnes pour faire bouger les choses. L'effer-
vescence et la solidarité que cela produit. - La
chance d’être en vie. - La somme des petits
bonheurs quotidiens : admirer la nature, être avec
ses enfants émerveillés. - L’émission "Carnets de
campagne" sur France Inter. C'est réconfortant de
découvrir la volonté et l'ingéniosité de nos compa-
triotes pour développer la solidarité, l'économie,
la culture… - Le sourire d'un enfant. - Les gens
passionnés qui s'investissent pour un monde

meilleur. La montagne. - L’économie sociale et
solidaire qui porte d’autres valeurs. - Le fait que
« nous » pouvons changer l’ordre des choses et
remettre l’humain au centre de notre « société civi-
lisée. » - La joie de vivre. - Faire le jardin avec les
copains parce que "faire" à plusieurs, c'est telle-
ment plus drôle et moins fatigant ! - Mon petit fils !
- Les progrès en médecine. - La jeunesse d'un
homme de 94 ans, (Stéphane Hessel), toujours
prêt à s'engager et s'enthousiasmer pour défendre
l'avenir. - Le silence, les rencontres, l’entraide. -
M’engager dans la lutte pour changer le cours des
choses. - L'espoir de voir réagir les humains face
aux oppressions. - Que chacun soit créateur de ce
qui se passe aujourd'hui. - Les réactions face à
des situations compliquées voire désespérées. -
La rencontre et l’échange avec des gens inconnus.
- L'explosion de la nature au printemps, les projets
et les rêves qui surgissent en chacun de nous et
nous font lever le matin, l'énergie des petits
enfants… - Savoir que le soleil semble pardonner
aux Hommes de n'être que des Hommes puisqu'il
continue à se lever chaque matin. - Savoir que

l'aventure humaine ne nécessite pas forcement de
l'argent. - Savoir qu’il existe encore des personnes
qui cherchent à aider l’autre sans rien demander
en retour. - Me dire qu'il n'est jamais trop tard pour
défendre nos valeurs et agir ensemble parce
qu'après "c'est nous qu'on va gagner"! - Les initia-
tives locales et l’inventivité. - Toutes les petites
résistances, les organisations alternatives qui
émergent çà ou là. - La paix intérieure, la beauté.

Ah! Ça fait du bien ! Ça va mieux
On peut donc revenir sur quelques autres indi-
gnations malheureusement souvent aussi fortes
que les premières :
- L'accident nucléaire au Japon. - L’hypocrisie très
présente en politique. - La GUERRE. - La politique
de l’immigration de la France. - Le manque de
respect de l’environnement en milieu rural. - Le
manque de politesse. - La destruction volontaire
de la nature et de l'être humain par d'autres êtres
humains. - Les amalgames entre arabes, musul-
mans, islamistes et la xénophobie. - Que les poli-
tiques aient laissé le pouvoir à la finance et que
maintenant la finance en profite pour spolier les
peuples des richesses produites par leur travail. -
Les gens qui en veulent toujours plus et ne savent
pas se contenter de ce qu’on leur donne. - Les
marchés à terme sur les denrées alimentaires : ils
font grimper les prix par une spéculation et affa-
ment les populations les plus faibles.
Et pour finir : Ce qui m’indigne, c’est le manque
d’indignation !

On ne peut terminer ce petit billet d’humeur
sans la touche d’humour apportée par l’un
d’entre eux :
- Ce qui m’indigne, c’est la chute de mes cheveux
et les Hommes.
- Ce qui m’enthousiasme, ce sont les cheveux qui
me restent et la Nature.
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Le Forum Social des Villages 2011 vient de se terminer. Comme d’habitude, il a été riche en découvertes et remises en questions. Nous vous
proposons ici un éclairage particulier sur une de ses actions. Les organisateurs en se référant au livre de Stéphane Hessel : « Indignez-vous ! »,
ont demandé à tous ceux qui le voulaient de leur faire passer deux phrases : la première sur leur propre indignation et la seconde sur leur
enthousiasme. 48 personnes ont donc envoyé un double message.

La Piaillée vous a concocté en guise de billet d’humeur un « melting pot » de ces indignations et enthousiasmes (Vous pouvez retrouver
l’ensemble de ces réactions sur le site www.forumsocialvillages.org).
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