Nous
sommes
prêts
à
participer nous aussi à la
reconstruction du monde
Il n’était pas possible d’envisager un
système
d’exploitation
ou
une
encyclopédie universelle libres. Et
pourtant GNU/Linux et Wikipédia l’ont
fait.

Il n’était pas possible d’envisager la chute de tyrans
installés depuis plusieurs décennies dans des pays sous
contrôle. Et pourtant les Tunisiens, les Égyptiens et les
Libyens l’ont fait.
Il n’est pas possible de voir à son tour le monde occidental
s’écrouler parce que contrairement aux pays arabes il y règne
la démocratie. Et pourtant, si l’on continue comme ça, on y va
tout droit. Parce que le problème n’est plus politique, il est
désormais avant tout économique.
Et lorsque ceci adviendra, nous, les utopistes de la culture
libre, les idéalistes des biens communs, nous serons prêts à
participer avec d’autres à la nécessaire reconstruction. Parce
que nous avons des modèles, des savoirs et des savoir-faire,
des exemples qui marchent, de l’énergie, de la motivation, de
l’enthousiasme et cela fait un petit bout de temps déjà que
nous explorons les alternatives.
Il n’est guère dans les habitudes du Framablog de s’aventurer
dans de telles prophéties. C’est pourtant, à la lecture de la
vidéo ci-dessous, la réflexion « brève de comptoir » qui m’est
venue ce matin et que je vous livre donc telle quelle à brûlepourpoint.

Il s’agit d’une vidéo que vous avez peut-être déjà vue car
elle a fait le buzz, comme on dit, l’hiver dernier. Sauf que
dans « le monde selon Twitter », rien ne remplace plus vite un
buzz qu’un autre buzz (parfois aussi futile qu’un lipdub UMP).
Elle mérite cependant qu’on s’y attarde un tout petit peu, au
moins le temps de sa lecture qui dure une dizaines de minutes.
Nous ne sommes pas à la cellule du Parti communiste de Clichysous-Bois mais à la Chambre du Sénat américain, le 10 décembre
2010, et le sénateur du Vermont Bernie Sanders est bien décidé
à prendre la parole contre la décision de Barack Obama de
reconduire les exemptions d’impôts décidées par George Bush.
Une parole qu’il ne lâchera que huit heures et demi plus tard
en tentant de faire obstruction par la technique parlementaire
dite de la « flibuste » (on se croirait en plein épisode d’À
la Maison Blanche sauf que c’est la réalité).
Et son discours débute ainsi : « M. le Président, il y a une
guerre en cours dans ce pays… »
Une guerre que mènent les ultra-riches contre une classe
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moyenne qui doit par conséquent lutter pour sa survie .
L’exposé est édifiant et il est étayé par de nombreuses
références chiffrées qui font froid dans le dos (1% des
américains possèdent aujourd’hui un quart de la richesse du
pays, 0,1 % en possèdent même un huitième).
Tout est effectivement en place pour que cela explose le jour
où nous arrêterons de nous gaver de pubs, de foot, de
téléréalité, d’iTruc et même de Facebook, le jour où nous
arrêterons de regarder de travers celui qui pense-t-on ne nous
ressemble pas, le jour où nous arrêterons également de croire
avec nos médias et nos sondages que voter centre droit ou
centre gauche pour élire un homme sans pouvoir pourra changer
la donne.
Et n’allez pas me dire que ceci ne concerne que les USA,
puisque tout ce qui a été fait en Europe ces dernières années

consistait peu ou prou à leur emboîter le pas.
On notera par ailleurs que même certains ultra-riches
commencent à comprendre que cela ne tourne pas rond. C’est
ainsi qu’on a vu récemment les repentis milliardaires Bill
Gates et Warren Buffet proposer aux autres milliardaires de
donner un bonne part de leur colossale fortune à des bonnes
œuvres. C’est touchant. Il n’est jamais trop tard pour se
découvrir philanthrope et obtenir l’absolution mais cela n’y
changera rien car le problème est structurel.
Oui la classe moyenne des pays occidentaux se meurt. Or c’est
précisément elle qui fournit le gros des troupes du logiciel
libre et sa culture (on pensera notamment à tous ces jeunes
intellectuels précaires et déclassés). Viendra le jour où elle
n’aura plus rien à perdre. Et elle descendra elle aussi dans
la rue non seulement pour voir des têtes tomber mais pour
proposer et mettre en place un autre monde possible…

—> La vidéo au format webm
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