Pourquoi ?

Une simple injure, probablement raciste, a suffit à déclencher un « coup de boule » violent de
Zidane sur un autre footballeur. A 10 mn de la fin de son dernier match international, en finale
de la Coupe du Monde, au lieu d’être fêté par toute une foule, il quittait le stade exclu, la tête
basse…. Pourquoi ?
Une pulsion sexuelle (si les faits étaient avérés) ou une manipulation perverse fait basculer un
grand de ce monde accusé de crime. Il se retrouve menotté à la face du monde, plutôt que
candidat à l’élection présidentielle… Pourquoi ?
Des stigmatisations ou des mal-être identitaires entraînent jusqu’au terrorisme. Chez nous, un
lycéen poignarde son professeur ou l’un de ses camarades plutôt que de se découvrir capable de
construire son identité autant que son avenir… Pourquoi ?
Un désir de puissance inassouvi conduit au harcèlement à l’école ou dans l’entreprise, ou à une
conduite criminelle en voiture … Pourquoi ?
Des critères de rentabilité conduisent à faire pression sur des salariés jusqu’au suicide, ou à faire
passer au second plan, parfois, la qualité des soins à l’hôpital… Pourquoi ?
Le chacun-pour-soi nourri par une société de compétition suscite des conduites d’écrasements
de l’autre pour être le premier à tout prix, et tant de violence dans des relations humaines.
Chacun cherche à avoir raison sur l’autre, parfois à instrumentaliser ou à posséder l’autre…
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que nos instincts et nos pulsions demeurent toujours en nous à l’état sauvage,
surtout si nous n’avons pas eu l’occasion d’apprendre que nous pouvons les canaliser. Parce que
les frustrations peuvent nous rendre humains quand elles déclenchent notre motivation à
rechercher ce qui nous manque ; mais elles peuvent aussi nous rendre inhumains quand elles se
transforment en agression pour avoir tout, tout de suite et à tout prix. Parce que même quand
tout nous sourit, nous ne sommes pas à l’abri d’une erreur ou d’une manipulation.
La mise en œuvre de deux conditions doit permettre de choisir d’humaniser nos pulsions et nos
frustrations :
- partout où nous vivons, choisir de restaurer le primat de la solidarité sur le chacun pour soi ;
- faire de l’apprentissage des compétences relationnelles une matière fondamentale dans
l’éducation : apprendre que les relations sont plus productives quand elles sont sereines est
aujourd’hui aussi important que d’apprendre l’informatique.
C’est urgent !

C’est possible…
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