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Rester ouvert
face aux prisons mentales

Le premier pape issu du continent américain ne rate pas une occasion de s’en prendre au
paradigme technocratique. Soit, en clair, au capitalisme débridé ou dérégulé qui libère les vannes de l’avidité et de l’égoïsme. Il veut lutter contre les inégalités et empêcher les humains de
saborder leur « maison commune ».
Utopie ? Quand le premier pape polonais de l’histoire est élu, fin 1978, qui aurait misé un
złoty sur la chute du Mur de Berlin à l’horizon de son pontificat ? Le modèle économique que
dénonce le pape actuel paraît indéracinable. Il ne l’est pourtant pas plus que ne l’était un régime
soviétique exsangue, dominé par des apparatchiks ayant consciencieusement appris à réprimer
le meilleur d’eux-mêmes.
Des institutions plus justes, moins destructrices, plus intelligentes, moins inhumaines peuvent parfaitement remplacer celles qui maintiennent debout un paradigme désormais lui aussi
vermoulu et néfaste. La vérité socio-économique officielle du jour est une vilaine illusion.
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Les discours et l’action de l’actuel souverain pontife ne concerneraient que les catholiques ?
A la rigueur l’ensemble des chrétiens ? A l’image de l’œuvre du saint d’Assise, les discours et
l’action du pape François sur les terrains du social, de l’économie et de l’écologie transcendent
les barrières religieuses.
En particulier, son encyclique Laudato si’, la première jamais rédigée sur l’écologie, s’adresse
explicitement et à fort juste titre à tout le monde. Le propos que cet homme audacieux y tient
ne peut que réjouir quiconque garde sa foi en l’homme. Quelle que soit sa confession, c’est une
lecture essentielle (page 64).
Dans un contexte qui voit tant de murs érigés et de personnes s’enfermer dans leur propre
prison intérieure, François apporte ainsi un soutien très précieux aux initiatives les plus positives
et diverses qui fleurissent dans les domaines du social, de l’économie et de l’écologie.
La campagne mondiale pour le désinvestissement des entreprises d’énergies fossiles (page 12)
est sans doute, parmi elles, l’action la plus importante à tous points de vue. Mais elle n’est pas la
seule et ne doit surtout pas l’être. Le mouvement international en faveur des semences paysannes
(page 6) et l’utopie de l’écovillage Tera, en France (page 61), sont deux exemples très différents
de telles initiatives tout aussi nécessaires.
En se fortifiant de jour en jour, ces actions, qui vont à l’encontre du courant dominant, maintiennent vivante la flamme de l’espoir que tout peut finir par changer pour le meilleur.

Quant à LaRevueDurable elle-même, le grand succès de son crowdfunding étonne encore
ses animateurs.1 Quarante-cinq petits jours, au début de l’été 2015, lui ont permis de recueillir
65 000 francs/euros grâce à plus de quatre cents donateurs et à toutes celles et ceux qui l’ont fait
connaître autour d’elles.
C’est un signe évident que les sources de l’empathie et de l’entraide ne tarissent pas, y compris, malgré tant d’autres causes justes et urgentes à défendre, à l’égard d’une petite revue. En
plus de réjouir les signataires de cet éditorial, ses bénéficiaires directs, ce constat les émeut et les
rend infiniment reconnaissants.
Que toutes les personnes qui, d’une manière ou d’une autre, ont soutenu la fabrication de ce
numéro et la campagne que LaRevueDurable s’est engagée à animer grâce à ce travail de fond
soient très chaleureusement remerciées pour leur confiance, leur bienveillance et leur générosité.
C’est une très forte impulsion pour persister à défendre la « maison commune ». ■
1) Le 10 juin 2015, confrontée à des difficultés financières aiguës, LaRevueDurable a lancé une collecte pour financer le présent
numéro et la campagne sur le désinvestissement des entreprises d’énergies fossiles. Les délais très courts pour mener à bien
cette opération ont imposé de communiquer uniquement par courriel et via une plate-forme internet. Que tous les abonnés
et les lecteurs de LaRevueDurable sans adresse électronique nous pardonnent. Ceux qui en ont une, mais ne nous l’ont pas
transmise peuvent le faire à tout moment.
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