
Par le coronavirus, un message nous est envoyé : un message de respect des droits de la nature, de la Terre, de la
forêt, des océans, un message de respect de l’Etre Humain, de tous les Êtres vivants : de la Vie.
"Le virus couronne", le moment n'est-il pas venu pour l'être humain de reprendre sa destinée en main et de retrouver
sa « souveraineté » ?
N'est-il pas temps de vivre en harmonie avec Notre Terre plutôt que la dévaster ?

« C’est une opportunité pour unir nos forces,  additionner nos compétences, nos talents, afin d’œuvrer pour un monde
en souffrance qui a besoin de chacun de nous. » 

J’ai la conviction que c’est maintenant. C’est maintenant que nous devons reprendre notre vie en main.

Remettre « l'Humain » et « la Vie » au centre de nos actions, de nos sociétés et de nos vies 
Remettre de la cohérence et du sens dans nos actions pour « l'Humain » et « la Vie »

Pour cela, il s'agit de redonner des valeurs de Respect et de Partage, remettre de la proximité, de l’altruisme dans notre
société refermée sur elle-même. Le pilier majeur est l'Emploi public et privé.  

- L'Emploi :  le travail est la première source créatrice de lien de social. Redynamiser l’emploi dans notre pays, dans
nos villes, dans nos campagnes, c'est réanimer le Cœur de notre Pays, redonner de l'énergie positive, remettre de
l'action dans nos Vies.  Ce nouveau souffle doit être construit sur des piliers "humainement compatibles" et le
respect  de  notre  Terre.  Cet  épisode  viral  démontre  que  l'arrêt  de  la  production  mondiale  est  possible,  que  le
déblocage de fonds est  possible hors de tout  champ déficitaire contrairement à tout  ce qui  était  affirmé jusqu'à
présent.
*Cela passe, à mon sens, par une réindustrialisation compatible et une démondialisation ciblée : refonte profonde
de notre modèle économique, émergence d'entreprise humaniste de nouvelle taille, de coopérative ou nouveau statut
juridique adapté   pour  le  partage de compétences  entre  sociétés.  Redéfinir  des  sociétés  à  taille  humaine dont  la
réduction des frais de structure permettrait en particulier de redevenir potentiellement compétitif. 
* Cette refonte de l'économie et de notre tissu industriel est intimement liée à notre rapport à la consommation, à la
société  de  consommation.  C'est  un nouveau pan de notre Industrie  à créer et  à  bâtir pour développer des
produits tout ou partie réutilisables en sortant de l'industrie du tout plastique. Utiliser tous ces matériaux que nous
connaissons et à disposition, probablement plus coûteux et rentable sur le moyen terme d'un point économique et
surtout  pour  notre  environnement.  Je  pense  aux  produits  jetables  tels  que  les  rasoirs,  les  brosses  à  dent,...aux
matériaux isolants de notre habitat, à l'industrie textile...
* Reintroduction d'une agriculture citoyenne et non industrielle.
* L’Énergie est au cœur de cette stratégie planétaire et aussi de nos futurs emplois . Il faut accélérer la mise en
œuvre de la diversification des énergies données par la Nature qui pourrait assurer une autonomie partielle ou totale de
chaque maison en énergie. Une nouvelle fois, les investissements sont plus importants mais les charges en découlant
sont  réduites.  Il  faudra,  bien  entendu,  que  ces  panneaux  solaires,  photovoltaïques  et  toute  autre  technologie
franchissent le cap de la recyclabilité. Les transports sont forcément au centre de cette évolution.
* L'emploi encore au travers de la gestion des déchets !
* Relancer l'emploi Public, véritable lien social. Rénover, restructurer  et revaloriser ce qu'il doit l'être et redonner
des ressources et des moyens à notre service public, seul rempart aujourd'hui face au coronavirus. Que ce soit dans le
domaine de la santé, de l'éducation  nationale, de nos services de proximité...Ils sont là.

En résumé, pour dynamiser l'emploi, créateur essentiel de lien social,
- Faire évoluer notre rapport à la société de consommation pour la préservation de notre planète et pour notre bien-être
- Réindustrialiser l'indispensable pour assurer notre indépendance de Vie puis redéfinir un modèle industriel à taille
humaine
- Relancer l'emploi public de manière cohérente 

Ce nouvelle distribution relancera :
-  L’Éducation, base de nos valeurs oubliées, du comportement des parents et de l'éducation de leurs propres
enfants,  de la formation de nos Élites sans oublier celle par apprentissage, par alternance plus concrète 
-  La famille, moins éparpillée avec des emplois de proximité et la préoccupation de nos aînés
- L'organisation de notre vie pour «     prendre le temps de vivre     » en harmonie avec nous-même et tout ce qui nous
entoure

Pour reprendre les rênes de notre vie, retrouver le sens du partage, remettre du sens dans chacun de nos actes.
C’est une remise à plat de notre mode de vie, de notre modèle, de notre mode de fonctionnement.



Car c’est maintenant.

Bref, la route est longue, les sujets nombreux mais l’ambition est retrouvée.

« L’important n’est pas de connaître le chemin mais d’arpenter le chemin. » (Morpheus / Matrix)  ;-)


