
Pour la fraternité.
(Nouvelle thérapie personnelle)

       Ce n'est pas une discipline, « bisou ours, » de « scouts, » ou de personnes religieuses. LA
FRATERNITÉ, ce sont chez les individus des attitudes de bienveillance, de comportements de tous
les jours, qui montrent les attentions de tolérance, de compréhensions, envers autrui, l’ensemble de
tous  les  autres.  Ce  sentiment  de  partage  du  respect  commun,  se  perd.  Nous  sommes  tous
responsables, de cette décadence dans nos meurs.
    Nous vivons dans un monde, dans des sociétés où bien que, les technologies soient nombreuses et
performantes, les industries puissantes, les espérances pour chacun multipliées, nous avons notre
positionnement personnel à manifester. Mais cela, sans toutefois vouloir écraser ou éliminer l'autre,
celui qui ne nous plaît pas, ou bien paraît différent, celui qui est le plus faible... venu d'ailleurs.
   Les  déplacements  de  personnes,  les  informations  circulent,  s'échangent  rapidement,  d'un
Continent, d'un pays à un autre, par voies maritimes, aériennes, satellitaires, etc. Nous ne pouvons
pas  empêcher  la  libre  circulation des  personnes,  sans  observer  des réglementations sérieuses et
humaines. Une fois que l'Europe elle-même, à déclencher depuis des siècles cette engouement, cette
attirance des autres mondes du Sud, de l'Ouest, de l'Est, du Nord, vers elle.
   N'oublions pas « l'Histoire, » quels sont les découvreurs, les navigateurs, les voyageurs, qui se
sont aventurés à la découverte de l'Afrique, des Amériques, de l'Asie, de l'Australie  à partir de
Magellan  et  à  partir  de  1492  ?  Des  Européens,  (Anglais,  Espagnoles,  Portugais,  Hollandais,
Français) des marins, des explorateurs, des militaires, des savants, des ecclésiastes, etc.
    En Europe, après s'être enrichis, les pays dominants colonisateurs pour certains, leur puissance
d'alors à périclité,  pour d'autres,  les richesses accumulées ont  permis de maintenir  une certaine
suprématie commerciale, politique, malgré de profonds changements et évolutions des marchés.
   Il ne faut pas constamment prendre en résonnance le passé, mais il ne faudrait surtout pas oublier,
les siècles, les décennies qui, ont vu naître nos aïeux, nos parents, et nous-mêmes. Non pas, dans
une  espèce  de  nostalgie,  mais  dans  un  climat  serein  de  souvenirs  en  réflexions  et  une
compréhension...  Nous  devrions  aujourd'hui,  réfléchir  sérieusement  sur  ce  que  nous  voulons
vraiment, ce qui serait mieux pour le bien général. Pour ma part ce serait le retour de la véritable
« Fraternité » entre les êtres, la franchise.
   La Fraternité serait un lien passant de léger à puissant rassembleur. Nous vivons sur une Terre où
la Nature, quoi que puissent inventer les savants, les ingénieurs, des différentes disciplines, restera
la  plus  forte  et  la  plus  inattendue.  Nous  pouvons  grâce  aux  technologies  prévoir  certains
événements,  tempête,  cataclysme,  tremblement  de terre,  éruption volcanique etc.,  mais  nous ne
serons jamais les plus forts, en tant qu'êtres humains. Nous devons vivre avec la prise de conscience
de cette faiblesse.
C'est justement à cause de cette faiblesse commune, que nous devrions unir nos forces, pour nous
considérer autrement, renforcer « la Fraternité » entre chacun d'entre nous.
   Il existe de nombreux cas, où personnellement, je refuse de participer à la communauté, parce que
le lien du discours commun, ne me convient pas, ni de suivre le groupe, lorsque humblement, je
m'aperçois que le mouvement en marche ne m'apporte rien d'évolutif, dans sa prétention à suivre
certaines erreurs du passé, certains aveuglements revanchards, racistes.
  Aujourd'hui, même les décideurs financiers et politiciens ne savent pas trop où ils nous entraînent.
Alors ?
   Il serait temps de changer de registre, dans nos conversations, nos remarques sur le temps qu'il
fait. Tout cela ne mène nul part, sauf pour un observateur, qui constate que les gens, la population
en générale n'a rien à se dire...
   Tous les éléments naturels sont critiqués au jour le jour. Il pleut, événement cyclique et plus que
naturel... Il neige, il fait froid, nous nous plaignons... D'autres se réjouissent, ils partent en vacances
vers les montagnes ou les tropiques. Les tempêtes dérèglent la métrologique établie, il s'en suit des
dégâts forestiers, immobiliers, etc.,  nous nous lamentons.  Puis lorsque la charge de destruction,
d'inondation est trop lourde, pointe à la porte des sinistrés, la lueur fraternelle tant attendue, les
mains, les bras et les efforts des autres, se tendent dans des élans d'aides, de soutiens, de secours et
de partages. Malheureusement, les accords spontanés ne durent pas tous, très longtemps. Chacun
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s'isole à nouveaux, dès que l'orage est passé. Pourtant, après chaque petite catastrophe, nous nous
rassemblons, les uns devant leur télévision, d'autres sur les lieux même du drame, marquons notre
effroi, notre désolation, après cela en groupe, en manifestations, nous réclamons la protection, l'aide
des Administrations, de la Région, de l'État.
   Pourquoi nous nous mettons à attaquer, à déplorer ? Parce que nous sommes faibles, vulnérables.
Nous le sommes évidemment. Nous devrions accepter ce caractère de notre humanité. Parce que
nous avons tous besoin de « fraternité » réelle, d'une aide.
   Pourquoi ne sommes-nous pas capables, malgré nos complexités humaines, de cela ?
   Pourquoi ne sommes-nous pas prêts, à construire l'avenir, au lieu de détruire et sans cesse reculer,
en croyant que nous avançons ?

   Il y a tellement d'occupations, d'autres choses, de solutions à inventer, à mettre en place, pour
qu'entre  nous  tous  règne  la  paix,  si  nous  voulions  prendre  la  peine  de  tous  réfléchir,  ensuite
d'exprimer nos vrais désirs et espérances.
   Nous avons tous en nous des capacités, dont nous ignorons parfois l'existence, leur importance.
Prenons par exemple, pour nous guider dans un premier temps, ce qui est juste, louable, intelligent
chez les autres. Que ce soit chez notre voisin, notre collègue de travail, ou bien chez n'importe quel
individu, un étranger,  pour évoluer encore et  encore,  développer des pans inconnus,  pour notre
avenir.
   « La Fraternité » est une conduite humaine, réfléchie, responsable, tolérante. « Nous sommes tous
nés quelque part ; » nous nous déplaçons et allons tous vers autre part. Nous prenons des directions
diverses, suivons certains itinéraires, tout au long de notre existence. L'être éphémère humain, quoi
que l'on puisse prétendre actuellement, est par nature « un nomade, » que ce soit physiquement, ou
cérébralement.  Nous  ne  sommes  au  départ  de  la  vie  que  des  molécules,  des  cellules  qui  ont
mutées…
Homos sapiens, descend donc de ton perchoir orgueilleux !
   Nous critiquons les démarches de certaines ethnies, groupes de populations, mais ici en Europe,
nos actions parfois, sont encore plus violentes, par leur façon d'être, leur mesquinerie, leur « air de
rien, » leur insincérité... Lorsque ce n'est pas carrément, de l'indifférence caractérisée envers la non
reconnaissances de certaines injustices, qui sont infligés aux personnes différentes.

*
« Sur le souci de soi... »

   « […] S'occuper de soi a été, à partir d'un certain moment volontiers dénoncé comme étant une
forme d'amour de soi, une forme d'égoïsme ou d'intérêt individuel en contradiction avec l'intérêt
qu'il faut porter aux autres ou avec le sacrifice de soi qui est nécessaire... […]
  Chez les Grecs et les Romains chez les Grecs surtout pour se bien conduire, pour pratiquer comme
il faut la liberté,  il  fallait  que l'on s'occupe de soi,  que l'on se soucie de soi,  à la fois  pour se
connaître. C'est là, l'aspect familier « gnôthi seauton » et pour se former, se surpasser soi-même,
pour maîtriser en soi les appétits qui risqueraient de vous emporter... […] »
  Dans dits et écrits vol. 2 (1976-1988)  page 1551 année 1984. Michel Foucault.
  « […] Le souci de soi est éthique en lui-même, mais il implique des supports complexes avec les
autres, dans la mesure où cet « éthos » de la liberté est aussi une manière de se soucier des autres,
c'est  pourquoi  il  est  important,  pour  un  homme libre  qui  se  conduit  comme il  faut,  de  savoir
gouverner sa femme, ses enfants, sa maison. C'est là aussi l'art de gouverner. « L'éthos » implique
aussi un rapport aux autres, dans la mesure ou le souci de soi rend capable d'occuper dans la cité,
dans la communauté ou dans les relations interindividuelles, la place qui convient  que ce soit pour
exercer une magistrature ou pour avoir des rapports d'amitié. Et puis le souci de soi implique aussi
le rapport à l'autre dans la mesure où, pour bien se soucier de soi, il faut écouter la leçon du maître.
On a besoin d'un guide, d'un conseiller, d'un ami, de quelqu'un qui vous dise la vérité. Ainsi le
problème des rapports aux autres est présent tout au long de ce développement du souci de soi.
[…] »
 
 Dans dits et écrits vol. 2 (1976-1988)  page 1553 année 1984. Michel Foucault.
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Respect !

« La peur n’empêche
Le danger… »
Il faut certes
De la sécurité

Mais la première
Sécurité réside

Dans le respect de l’autre
Celui de tous les humains.

Sans agression il n’y a
Pas de répliques

Sociale ou politique.
A cause des injustices
Il y a des sacrifices.

A cause des escroqueries
Il y a des coups de fusils

Des batailles   des meurtres
Des génocides  des attentats.

Il faut  savoir aimer
Pour les autres accepter

Nous sommes tous différents
Crions fort sur tous les tons

Nous voulons notre indépendance.
Faisons tout par obligeance
Pour rassembler la troupe 
Pour éviter les troubles…

Pourquoi donc cela ?
La seule sécurité

Réside dans le respect
 De tous les autres.

Ecrit par T.D. le  8/03/2017.

*

Voici ici un exemple de partage fraternel. (Bien que tout ne soit pas dupliquable, bien des
associations peuvent faire avancer, l’entente et « le mieux vivre ensemble. »

A toi Marguerite.

Pour toi Marguerite Montre toi l’artiste !
Pas un instant j’hésite Je viens te rendre visite
La poésie m’habite Quelle devienne une pépite.
Sa force me précipite Ce que tu as bien cherché
A transformer  transposer  En rêves  et en réalités
Composer Le présent, le futur le passé
Selon toutes ses poursuites Qui balancent captives
Mes impressions son tristes Qui auront une suite ?
Pour décorer  interpeler C’est cela l’artiste
Les instants où ton esprit Visionnaires ailés
Cherche à se reposer C’est cela la vraie vie
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D’un repos bien mérité Des rêves infinis.

A toi Marguerite Je t’écoute  tu m’invites
Je rends visite Bienvenu  tout de suite
Sur ton site J’aime les rêveurs artistes
Émérite Juste une Marguerite
Quel est donc Ce prétexte pour t’amuser ?
Cette violence douce Vas-tu m’en éclaboussés.
Qui jour après jour Viens me dire bonjour !
Me force  me pousse A la douceur  au bonheur ?
A être autre que quelconque Songe que tu ne l’es pas.
Est-ce l’Amour ? Plus fort que ça  chaque heure
Je ne dois pas prononcer Oui ! Toujours à jamais
Ce mot : Amour Imagination de toujours.
Je suis enfin habité Déception  aiguillon  une épée ?
Par des esprits vers toi Téléguidé pas moi
Je me laisse entraîné Jour après jour
Je cherche la félicité Tu as besoin d’aimer.
L’amour secret Mon âme a son secret
Se doit d’être discret Doux remplis d’émois
L’amour est un soleil Papillon  ou abeille
Il ne peut rester caché Le soir ou au soleil
Du couché au réveil Éclatant il s’éveille.

Ecrit par T.D. le 9/03/17 écrit par la poétesse Marguerite Caprine. Idem.
 

*
                                       
                            

  Poétesse.
                                                  

Oh ! Toi qui es Oh ! Quelle difficile question !
Dis-moi ce que Dois-je me mettre en confession ?
Tu n’oses dire. Je sais et ne sais pas qui je suis.
Oh ! Toi qui es Je sais que j’aime la nature, la vie !
Et resteras Enfin pour moi c’est que je trouve joli
Dis le moi Je n’aime pas, ça je peux le dire
Je t’en prie Les cœurs étroits, les esprits fragiles,
Ose enfin Qui détournent très vite agiles,
Te confier Devient leur chemin sans rien dire.
T’abandonner Ceux-là j’ai envie de les maudire.
Laisse couler Ils ne se battent pas face au bas
Les courants qui Mais ils lèvent devant la vie des bras.
Qui circulent en toi. Il est facile de détourner les yeux
Je ne te juge pas Lorsque l’on voit quelqu’un malheureux.
Je demande dis-moi Ils veulent tout, un vain honneur heureux
Je peux tout entendre Écervelés savent pas qu’un tour de manivelle
Écouter et comprendre. Vers la retraite ils iront, la raison les appelle.
Je t’en supplie amie Il sera alors beaucoup trop tard pour des regrets
Ose, libère toi A côté de l’essentiel ils seront passés.
Et dis-moi Je ne suis pas encore là pas de sésame.
Non pas ce que Mais je vois, si peu contente de mon âme,
Je veux entendre Que je soigne mon corps comme toutes dames.
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Mais pour toi Étant pour moi le juge le plus sévère,
Ce que tu peux Je suis loin d’être parfaite, ça m’exaspère
M’apprendre. J’ai parfois des pensées ridicules
Oh ! Toi qui es Que je me trouve petite, minuscule
Dis-moi ce que Que je me retourne en me disant : bats toi
Tu n’oses me dire. De peur d’être battue, sois sage vertu.

Ecrit par T.D le 8/03/17 écrit par la poétesse Marguerite Caprine le 18/03/17.
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