Bref matériel d'éclaircissement sur la régénération

"Si tu veux grandir tu aideras à grandir ceux qui t'entourent"

Malheureusement une société humanisée et libre n'existe pas encore à présent. Tant que cette aspiration de beaucoup de personnes ne deviendra pas une réalité, il faudra toujours que des gens bonnes, courageuses et indignées mettent en marche des actions pour modifier ce monde dans lequel ils ne se reconnaissent pas et qui ne leur plaît pas pour construire une alternative valide et cohérente au système actuel.

Si tu veux grandir…
Toutes les actions et les grandes et puissantes réalisations que nous désirons faire dans le monde ont besoin d'une organisation efficace.

Le projet du Mouvement Humaniste est exactement celui de transformer un système injuste et violent dans une société où enfin l'être humain soit reconnu comme valeur et préoccupation centrale. Et pour bouger dans cette direction le mouvement ne dispose que d'une force: la force des gens organisées.

L'organisation du Mouvement Humaniste est "structurale". C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'une structure hiérarchique verticale et horizontale non plus, mais d'une forme "dynamique", où l'énergie entre le sommet et la base ne circule pas dans une seule direction mais dans les deux. De cette façon, l'orientation générale naît de l'échange entre les différents niveaux de participation, de l'ensemble des expériences et de la construction d'accords communs.

La forme choisie est donc capable de réaliser ce que nous intéresse, et ce modèle est un grand facteur de cohésion pour un mouvement qui croit dans la diversité mais aussi dans la convergence.

… tu aideras à grandir…
Faire structure signifie donner la possibilité à d'autres d'expérimenter directement que le changement est possible. Dans nous et autour de nous. La foi dans le changement est le premier pas dans la direction de la libération de l'être humain des chaînes de la destinée et du chaos. Cela finalement signifie comprendre de pouvoir disposer de sa propre vie et être réellement libre.  
Aider les autres à aller dans cette même direction est une action valable et désintéressée, un véritable acte d'amour.

… ceux qui t'entourent
Chacun de nous peut influencer directement le milieu qui l'entoure, un milieu qui nous est proche et sur lequel nous agissons quotidiennement. Il s'agit, par exemple, du milieu familier, du quartier, de travail et des amis. Chaque fois que nous bougeons dans ces milieux, nous faisons toujours référence à d'autres personnes; elles agissent sur nous et nous sur elles. Si nous avons quelques influences, c'est exactement sur ce milieu qui nous est plus proche.

C'est pour cela que si quelqu'un décidait d'entreprendre une construction structurale, il devrait commencer à impliquer dans son projet les gens qui l'entourent.
Comment?
Il pourrait commencer en les informant sur les activités en marche et en les invitant à participer (journal de quartier, campagnes citadines, récolte de signatures ou d'autres activités).
Ou bien il pourrait chercher avec eux une réponse aux situations conflictuelles communes en mettant en marche une nouvelle activité (en organisant des fronts au travail, à l'école, dans l'université, dans le quartier…).
Ou encore il pourrait stimuler la créativité, la communication et l'agrégation à partir de son intérêt personnel (clubs artistiques, multimédias, de jeu…).

En synthèse, ce dont nous sommes en train de parler est comment devenir nous-mêmes les protagonistes d'un changement social à partir de l'action permanente et organisée dans les milieux où nous vivons.

Nous avons besoin d'esprits grands et généreux, d'esprits tenaces même si le monde autour d'eux tombait aux bouts. De personnes avec un grand esprit, qui leur permette de sentir leur tâche à l'intérieur d'un processus plus grand, qui dépasse la petite, vacillante et médiocre individualité. Nous avons besoin de mystiques au sens meilleur du mot.


