La résistance ou l’indignation deviennent des outils de paciication, même en
temps de paix. Elles concernent autant les pièges de la maladie, de l’inadaptation,
du mur social que ceux de notre for intérieur comme la peur, la souffrance,
l’avidité, la colère. Pour relier le passé, le présent et le futur, transmettre devient
un devoir nouveau. Tout médium peut et doit servir à assurer un essaimage, à
faire l’accordage des ibres qui relient entre eux les éléments de l’équilibre et
la réduction de la souffrance. Enin, créer, c’est innover, élaborer de nouvelles
synthèses et synergies, de nouveaux dynamismes en sachant que les conditions
adverses nous fournissent l’opportunité d’une plus grande transformation
intérieure.
Devenir autre parmi les autres, dans la paix, telle serait la gageure de cette
session et de ce livre.

Marc Garcet est assistant social en psychiatrie de formation et dirige depuis
plus de 40 ans une entreprise sociale qui regroupe environ 800 travailleurs et une
centaine de services orientés vers la réhabilitation et l’inclusion de personnes
malades et exclues, enfants et adultes.
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L’humanisme de la social-démocratie égalitaire, à la base de notre modèle
social, est mis en échec par les pouvoirs mythiques et fulgurants de l’économisme
inancier. Il anéantit les États et appauvrit les populations alors que les valeurs
de l’humanisme étaient à la base du modèle européen. D’un autre côté, la
planète bleue, malmenée par l’expansion humaine, est en pleine dérégulation
climatique. Comment, dès lors, vivre ensemble ? Dans plus de promiscuité, dans
des équilibres sociaux de plus en plus précaires, dans des disparités multiples ?
Vivre ensemble ne deviendrait-il pas tout simplement une utopie ? Est-ce encore
possible et comment ? On se rend bien compte qu’il va falloir créer de nouveaux
paradigmes.
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Serge Dalla Piazza est Docteur en psychologie, neuropsychologue et
psychothérapeute, et travaille dans les milieux de la réadaptation, de la santé
mentale et du handicap, tout en assurant de nombreuses formations et conférences.
Tous les auteurs sont des acteurs engagés socialement, de ceux qui, par leur
travail quotidien, imposent un contre-courant à la morosité sociale ambiante.
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