
Edito Un iour, lors d'une visite au

iournal 
"Cranma" à Cuba, un

iournaliste nous dit,  à proPos
d'uû évènement don tout le monde parlait : "c'esl

une non informatîot". Qu'esl-ce qurune
information ? Adopter une grille de leciure, c'est se
doter d'un filtre. Au filtre, i'aioute une .asserole,
Faire bouillir ensemble plusieurs évènements, ei
voir s' i l  en sort une "fr icassée" comme disai l
Montaigne. louer :ur les svn(hronie\ el lâisser
surgir du sens. À vous de roir. Pri! i lège du lecleur,
crest lui qui crée. si la synchronie, la simullanéité
de deux événements qui provoque une alarté/ ioue
poUr moi, el le ioue aussi pour chacun, s' instal l€
dans sa vie, au momenl précis où il se met à lir€. le
tisse les fils, màis chacun crée le motif...

I'a.tuâl;té intcrpelle r un enfùt de deux ans et d€mi
tue un bcbe,  un f i lm monlr .  Hi l le ,  \ou\  un iour
rrhu ain". On se scandalisê. où €st le bien, ou cst le mal,
Ies homme' conl-ih bon' pàr nalure, ou m 'uvÀi. pâr
natur{ ? Ëdgaf Morin, qui net l€ point tinà|, avec
',Ethique'i à ses 6 volomes de ',ta M6thode" pousse sa
réflexio. sur Ie bien el le mal (pp. s et 6), que ie mets en
écho à deux text€s : "t'enfânt n'est pas une oie bla.che"
et "L'homne €st'il bon par nâlurelr/ des réilex;ons que i'ài
trouv6 n.uv€s €t stiûlllantes. (pp.9 et 10)

Parallèlement à ces ;nterrogalions lourdes, I'actuâlité
peul se montrer légère, à lravers le prisme dc l'humour.
Le latin de Bruno coppens est savoureut. Ne 8âtons pas

L'a.luâlité/ encore : âvec la (irculâire Bolkestein - qui
nranaDge pâs la per.eption qu'on peut avo;r de lâ
I'Consr;tution euroÉenne" en gestation -, se révèlent les
menacG qui pèsênt sLr. les servic€s publics (pàrdon, des
"Frv;c€. d'intérêt général", puisque Ie notion de 'tervice

publiC'â disparû de Ia conslitution- el crest iust€lnent là
lc  problemer.  t r  pui .  derr ière,  i l  v  â drenorme'  enieu\
{ inan. iers et  commcrc iaux :  des prédât€urs
vraisenblablenent, et I'ombre de I'OMC qui plâne...
Quand ie travaille sur mon ordinâteur, j'apprends que l€
choix des Iogiciels que j'utilise n'est pas neulre. ll est en
lic. avec des enieux dâns le n€rs Monde. rà aussi, les
lois du (omnerce s heudeni au développeûent ei à
l'émanc;pat:on d€s p€uples. Ereveter les logiciels, .'est
.omme brevctcr le vivant. et deinnin, la créâtion
ardstique. En face d'une presion pour que toul devienne
comm€r(e, don. source d'argent, se drers€ u.e
alte.nativ€ potentiellement explos;ve : faire âvartcer le.
zones libres, et Ie plus vite possible. Marchés libres,
logiciels libr€s, "copy left, par opposition au 'rcopyrighf',

micro"€rédils, sedeur non-mafchand, coopératives...
autânt de "tfac6 du fntu/'.

Mais il y a urgence. Pour gâder libre la culture el
l'éducation, commê Ie droit des pêuples à !€ choisn leur
mode de !ie, de. comLàls enl ; mencr, dàn. un. \ràie
.our* conare la montre.

A l';nage de Ia calotte gla(ièr€ d€s pôles et les glaciers
qu;fondent partout, le monde craque de loute pâlt. Mais
parallèlcmenl, il c.l çlimulânr de , ilcr lc. drdn.cc' qui
vont dds le sens de I'humanisâtion. I'Lê pæsage dè
Pâques - de la vie à la rx'rt et de lâ mort à la vie - est
pour chacur, croyant ou.on crovant, un de ces chemirs
à souligner sur la carte routière de la vie."{*)

t€s indiens se réveillent au Pérou et de. chercheur!
s'intér€ssent à Ia manière dont c€rtains peuples ont

1
e.happc Àu lrunâmi rPp. 14 cl I sr. Lâ rcpon'e bien '.nliF

qu'a fa i re ru\  F ld lvUni .  Ie  Min i r l re  brôs i l ien de I 'cdL ' (dt ion i

eu un écho cons;dérable sur Inlernet (p 7) ann€sty

Int€rnat;oûàl ou Greenpeace font état d'un certâin noml're de

vi.to;es (p. 23). vingt régjons d'Éurope déià refus€nt la ctlture

des oGM {p. 19). t'école est mâlade (PlsA I'a proclamé !), le
Cortrat stratéBique molril;ie !e monde enseignâni, ct des écol6
font âlan(er l€. choses, un tas dc sohtions or;Sinales sont
m;ses en pla.e. Quart à elles, les écol€s Steiner, dâns leur
derrier n' de l'Àlouett€ que je vols re.omnande, (voir p. 13t
disent haut el fort comment elles ont déià d€pu;s 7s ds, mis
cn Àppl i ,à l ion une pedaSots ie de là  'aus ' i le  pour  rour ,  'ân\

redoublemcnt  de l renrroë cn mirernel le  iusqu' ;  lÀ f in  du
secoodaire. flles évilent là discr;minâlion Précoce en .ouÉ de
s(olarité, sans séparer les pafcours intell€ctu€ls et manuels,
misent sur l'évâluation formalive (pas de bulletid d€ noles
smlâires) plutôt que sur un .égime d'épreuYes cerlificatives,
âdopterl un plan scolahe pluriculturel, tonçu selon Iâ nâture
de I'enfant et de I'adolecênt à .haque étap€ de leur évolution,
;ntégrant l€s 6pe.ts spir;tuels et artistiques de Ieur
personnalité; valorisant I'enseigna.t comme .hcr.heur et

artist€i adoptenl tne gestiot collégiâle des étab{isse'n€nl
s{olanes-.. le lous invite à ent€ndra celâ comme une sour.e
d'inspiration pour I'école d€ chacon, oui, poft toutes les écoles,
pourqmipas ? Un futur ".onhat stratégiquel'?

De quel prinlemp(. de .tuelle rendi*an(e, rous ..s enieu\
ent-ils le germe ? De façon plus dynamiquc, posons la qu6tion
autrem€nt : .omment pouvots-nous, .bâcun et chacune, de
notre placê, fâir€ éinerge! do lous les crâquements qui se
manifestenl àujourd'hLti, un monde m€illcùrs, plus humain pour

comm€nt pouvons-nous exercêr ùn regard cr;tiqu€ €t
nuÀncé, qri permette des intew€ntions médialri.es, câpables
de faire ém€rger en chacun sa pàrt de vérité, et donc d'activer
Ie levi€r compassion plutôt qft I€ levier confronlation, tout en
garddt sâ force d'indignation ?

loyeus elnrées dans le printemps.

Mi(hel Simonis
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