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Autres regards sur l’actualité…
De l’amitié en politique
Tout au long de sa vie, chacun apprend que rares sont les amis ! Les vrais !
Cela se comprend car ce sentiment, incomparable, à nul autre pareil,
a, et encore davantage dans la durée, ses propres et fortes exigences.
Dès lors, rien de très surprenant qu’au sein du monde politique
les soi-disant « amitiés » affichées un jour se dénouent aussi rapidement.
L’attrait et la proximité du pouvoir donne souvent des « ailes » à certains !
Or à écouter ou regarder l’actualité ces temps-ci, comment ne pas constater
que le temps, une fois de plus, finit par rompre de très nombreux liens
comme la force des eaux tumultueuses d’un torrent sorti parfois de son lit
inonde, emporte, brise, dévaste tout jusqu’à quasiment anéantir
les efforts humains entrepris depuis des lustres pour dompter la nature.
Oui, pitoyables tous ces règlements de comptes entre personnalités
qui ont eu par le passé différentes responsabilités au plus haut niveau,
ou qui ont encore en charge la conduite politique de notre pays,
ou qui prétendent vouloir parvenir ou même revenir « aux affaires » !
Constat : devant l’adversité, devant l’étalement de compromissions,
plus de solidarité « politique » (même un minimum), plus d’amitié !
Personne ne veut « trinquer », « payer »… seul ! C’est humain !
Et par de lamentables accusations, de nouvelle version des faits,
les intéressés entendent d’abord dégager leur propre responsabilité.
Et faut-il le préciser, sans y parvenir, sans nullement convaincre.
Haro donc sur ces « politicards » qui ont oublié de servir, au fil des ans,
uniquement l’intérêt général pour lequel ils avouaient agir, se battre !
Que de mal, indirectement, font-ils à l’ensemble des « politiques »,
à leur crédibilité, à leur action, à leur parole, à leurs propositions !
Mais contrairement à d’autres nous ne nous permettons pas de généraliser.
Qui ne connaît en effet des élus actifs, sincères, dévoués, intègres
et qui ne sont guidés que par le souci, le bien de toute la population ?
Ils sont l’honneur de la démocratie et donc aussi du pluralisme.
Et, la vie étant ce que nous en savons tous, n’est-ce pas formidable,
enthousiasmant, motivant de décider de consacrer un peu de son temps
aux autres, à la collectivité pour essayer, ensemble, d’avancer, construire ?
C’est un pari auquel l’Homme de ce nouveau siècle est encore confronté
tant cette société, elle aussi, emporte et ravage les valeurs d’humanité.
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