IMPENSABLE !
Revenons sur quelques faits récents,
Nous assistons à la quasi faillite de systèmes entiers :
- Bancaires, avec quelques électrons libres inquiétants comme Madoff et Kerviel pour les plus
connus,
- Des états, l’Islande, la Grèce qui font défaut, le Portugal …..
- Des pays, une chaine de révolution, la Tunisie, Libye, Egypte, Syrie…..
Des cas :
- Inquiétant, une centrale nucléaire hors contrôle ? Soit, mais….pas au Japon !
- Sidérant, un candidat choc pour notre élection présidentielle, empêché pour une histoire commune,
mais hors du commun.
Je pensais que les USA avec leur poids allaient de façon unilatérale nous expliquer comment ils ne
rembourseraient pas toute leur dette, mais ils attendent peut-être que les Grecs montrent d’abord leur
savoir faire.

Stop, puisque ce qui nous structure est devenu impensable, j’arrête de penser ! Je me transforme en
cigale .Mais non, mais non, c’était seulement un moment d’égarement .Si je révise mon Shadock :

Il vaut mieux pomper même s’il ne se passe rien
que risquer qu’il se passe quelque chose de pire
en ne pompant pas.

Vivre à crédit, avoir des dettes, c’est profiter maintenant du travail ou de la richesse des autres, c’est
bien, ce n’est pas anormal, c’est raisonnable. Le corollaire est qu’il faut rembourser ! Une croissance
érigée en système permettait d’atténuer l’effort des remboursements et réduire le labeur nécessaire à
cette peine.
Mais la croissance dans un monde fini est une utopie. Il va falloir payer avec moins de ressources!
Profitons de ce moment d’incertitude pour repenser notre pouvoir de vivre.
Quels sont nos vrais moyens, nos vrais besoins ?
Quels sont les vrais besoins de nos clients ?
Quels sont les vrais besoins de ceux qui nous entourent ?
Ce monde là n’est pas fini, il y a de vraies richesses à découvrir à partager. Certains diront à vendre !
Mais oui, mais …...en euros ou en drachmes ?
Mon avenir m’attire, je ne laisse plus mon passé me pousser. Prenons un peu le temps d’envisager un
chemin devant nous.
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