
Inventer la vie d’après…. 
La crise dans laquelle nous sommes tous plongés a des fondements lointains. 

Il semble que l’humain a, depuis sa sédentarisation, cru à sa supériorité sur la nature et ses 

différentes composantes, faune, flore, écosystèmes, paysages et humains…

Or un petit virus vient de le replacer à sa juste place : une espèce parmi les autres. 

Comment cela a t-il pu arriver ?

Les modifications que nous avons apportées à 

l’équilibre et au fonctionnement des éco-systèmes, 

la modification des paramètres naturels de la nature 

- qualité de l'air, de l’eau, dégradation des sols, 

déforestation, pillage des sous-sols, surexploitation 

des ressources naturelles et humaines - et la course 

folle d’une société vouée au profit d’un tout petit 

nombre au détriment du plus grand nombre, nous 

ont conduits là où nous en sommes. 

Bien sûr, ces questions ont été dénoncées par des 

penseurs, chercheurs, courants politiques, et 

individus depuis longtemps et de façon plus urgente 

depuis les années 70. On en trouve également des 

traces dans la littérature ancienne, ou dans les 

pratiques de certaines peuplades. Mais de tout 

temps, le pouvoir des puissants a empêché ces 

mises en garde d’être écoutées.

Ce n’est pas la première crise que nous traversons, 

ni la dernière, mais elle a de spécifique sa 

mondialisation, à l’image du monde actuel et son 

universalité : en cela qu’elle ne fait pas de distinction 

entre les populations qu’elle touche. C’est dans la 

capacité à se soigner, à se nourrir, à se préserver 

que ressurgissent les inégalités. 

Notre survie aujourd’hui repose sur le dévouement, 

le travail sans relâche de ceux qui sont les moins 

bien payés dans cette société capitaliste : les 

soignants, les travailleurs de la grande distribution, 

les éboueurs, les routiers, etc…

Alors, allons-nous ressortir de cette crise 

en reprenant bon an mal an notre vie d’avant ? 

Nous sommes nombreux à ne pas le vouloir ! 

Bien évidemment, nous ne pourrons reconstruire un 

monde meilleur que collectivement, en posant fermement 

les valeurs essentielles que nous aurons repensées 

ensemble, en plaçant l’être humain comme un simple 

maillon de ce vaste écosystème. Il va falloir penser une 

économie nouvelle, solidaire, où l’humanité est au cœur 

des valeurs.

“La solidarité, l’imaginaire, le beau, la justice, la sagesse, 

la fraternité, l’humanité, la créativité, la poésie, le 

recyclable, le suffisant, l’équilibre, l’humilité” doivent avoir 

plus d’importance que “l’avoir” et le “posséder”. 

Car nous sommes face à un défi majeur, celui de 

revitaliser un espace sociétal territorial au niveau social, 

culturel, économique, rester ouvert au monde, ne pas 

nous replier sur nous-même. 
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Nous vous invitons à inventer le monde d’après, 
avec vos modes d’expression, vos envies, vos rêves, vos réflexions…

Créer de la reliance entre les individus et les différents réseaux existants, de la résilience, de la 

résistance à un système à bout de souffle mais qui peut repartir si l’on n’agit pas.

Réapproprions-nous la gestion des “communs” ! Mettons nos imaginaires en route collectivement !

- Entraide alimentaire

- Déplacements

- Ateliers pratiques

- Ressources bibliographiques

✗ - Textes inspirants (poésie ou autres)

Concrètement, envoyez-nous vos contributions par mail à l’adresse :

 embarqucafe@gmail.com

Nous les réunirons dans un blog que vous pourrez consulter à l’adresse suivante : 

https://inventerlavie.blogspot.com/?view=snapshot

A quoi cela peut-il servir ?

Nous avons quelques pistes à vous proposer : 

- Interpeller les élus de notre territoire pour peser sur les projets des nouvelles équipes municipales. 

- Organiser des débats citoyens

- Organiser des ateliers d’écriture

- Organiser des expos à partir de vos œuvres

- Organiser des lectures, des criées publiques avec vos textes

- Mettre en place des actions comme les défis zéro déchets, zéro plastique dans mes courses…

- Développer les jardins partagés

- Organiser des ateliers de cuisine pour manger sain, local, bio, pas cher, à partir de cueillette sauvage…

- Et bien entendu, continuer de proposer des rencontres culturelles, lecture complémentaire de notre société.

En pratique

Quelques idées de rubriques et thèmes pour ce recueil collectif :

✗

✗

- Billets d’humeur

- Créations artistiques

- Atelier ou écriture spontanée

- Minis défis (ex : zéro déchet, ses ressources d’approvisionnement…)

- Atelier philosophique 

(ex : le changement, le pouvoir individuel, lâcher prise, le libre arbitre…)

- etc...

Pour tout cela, nous nous appuierons sur les 

réseaux qui existent déjà et qui ont l’expérience.

Ces propositions sont à compléter, préciser, triturer. 

Organisons-nous, pour que la prochaine crise, 

car il y en aura d’autres à coup sûr, ne nous prenne pas au dépourvu ! 

A vos plumes, crayons, pinceaux, laissez libre 

cours à votre imagination, à votre sagesse, à 

votre folie, partagez vos idées, vos envies. 
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