
est une année bien sombre qui s’achève, et qui
s’ouvre sur une nouvelle année au mieux imprévisible,
au pire dangereuse. En effet, les signes sont nombreux
d’une régression économique et sociale sans

précédent, avec son cortège de conséquences néfastes sur le plan
sécuritaire et démocratique.

La crise sanitaire avait déjà miné la vie sociale en 2020, mais
l’extension de la précarité qui va en résulter conduira en 2021
à encore plus d’affaiblissement du respect des règles communes
et à l’émergence probable de formes de chaos. Il suffit déjà de
voir l’ampleur prise par les théories complotistes et la virulence
suicidaire des charges contre les dirigeants au cœur même de
la tempête, pour perdre toute illusion sur la capacité d’un
nombre croissant de nos concitoyens à faire bloc face à l’adversité.
Avec le risque de plus en plus palpable que cette défiance
généralisée puisse renforcer l’idée du recours nécessaire à un
“chef suprême”. Et les candidats à cette fonction ne manquent
pas, même en France. 

Pourtant, si tout le monde se fixait comme objectif de redonner
confiance en l’avenir, on pourrait extraire de la crise un certain
nombre d’éléments aptes à démontrer nos possibilités de rebondir.
Comme par exemple, la transition écologique qui vient de faire
un pas considérable en direction des énergies “propres” avec de
plus en plus de responsables (en Chine, aux États-Unis, en Europe),
qui engagent des sommes astronomiques pour relancer l’économie
en faisant de la lutte contre le dérèglement climatique leur toute
première priorité (voir Actualités p.7). 

Et si ces nouvelles orientations sont réellement mises en œuvre,
on pourra alors sans crainte d’être qualifiés d’utopistes proclamer
qu’un monde meilleur est encore possible. Comme disait Jean
Birnbaum à propos de Camus : “dans le brouhaha des évidences,
il n’y a pas plus radical que la nuance”. C’est pourquoi, osons le
dire à rebours des constats et des projections dominants, si le
passage de 2020 à 2021 s’affiche périlleux, il peut aussi de façon
inattendue prendre le chemin du développement durable, avec
ses composantes humaines et écologiques. C’est notre vœu le
plus cher pour l’année 2021 et celles qui suivront.
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