Au regard de l’évolution de nos sociétés vers ce que les allemands et les italiens appellent le « précariat », estimez-vous pertinente l’idée d’une république sociale et le cas échéant quelles sont les conditions de sa réalisation ?

Edgar Morin. Il faut inscrire le « précariat » proprement français dans son contexte. D’abord son contexte planétaire. L’humanité est emportée dans une course incertaine, qui comporte des risques croissants. Les risques de prolifération nucléaire, les risques liés à la dégradation de la biosphère, ceux liés au libéralisme économique sans frein, les risques enfin d’un conflit civilisationnel d’un type nouveau. Aujourd’hui, c’est donc l’avenir même de l’humanité qui est devenu précaire. Ensuite, il y a le contexte européen. Il y a précarité au plan européen à cause de la mondialisation économique. Il ne s’agit d’ailleurs pas du seul problème des délocalisations, car l’arrivée massive de produits bon marchés que les producteurs européens ne peuvent pas concurrencer pose aussi un grave problème. L’une des conquêtes majeures de la sociale démocratie a été en effet ce que l’on appelle le Welfare state, c'est-à-dire un ensemble de protection sociale. Or, ces protections pèsent aujourd’hui  sur nos coûts de production et nous ne sommes plus compétitifs dans un certain nombre de secteurs, en comparaison avec des pays comme la Chine par exemple, le plus grand pays exploiteur du travail ouvrier et le nouveau paradis du capitalisme. A mon avis, cela devrait inciter les européens à s’unir sur le plan politique pour trouver des protections. Enfin, il y a la précarité française, à laquelle on a été très sensibilisé avec l’affaire du CPE. Première conséquence : s’il y a des réponses politiques à la précarisation sociale des nos sociétés, elles doivent donc s’inscrire dans un double cadre : européen et mondial. Deuxième conséquence : on ne peut plus garder une mentalité d’assurance tout risque. Nous ne sommes pas seulement dans une société du risque technologique massif (nouveaux tchernobils, crash d’avions gros porteurs, pollutions par tankers en perdition), nous sommes aussi dans un monde en pleine convulsion. 
Mais, restons sur le terrain français : la devise de la République française, « Liberté, égalité, fraternité », comporte une contradiction interne. La liberté seule nuit à l’égalité et imposer l’égalité détruit la liberté. Seul le troisième terme de la formule permet la dialectique de l’ensemble. Dans ces conditions, s’il faut en privilégier un aujourd’hui ce serait donc la fraternité. Je suggérais déjà en 1988 d’instituer dans chaque ville de France, et pour les grandes villes dans chaque quartier, une maison de la fraternité. S’y rassembleraient toutes les associations d’entraide sociale et s’y maintiendrait un centre permanent d’aide  aux malheurs. Ces maisons de la fraternité constitueraient un réseau national,. Aujourd’hui, un service civique obligatoire devrait se vouer à la fraternité. Ce service civique pourrait disposer de ces maisons de la fraternité et fournirait les acteurs sociaux nécessaires. Si l’on instituait cela, on ferait un pas dans le sens de cette fraternité dont nous avons tant besoin.
Il faudrait réformer les administrations publiques et privées devenues inhumaines, briser les compartimentations, y permettre souplesse et initiative. 
L’élan collectif est un facteur politique nécessaire pour permeettre de dépasser les interts personneels ou corporatifs.. Réfléchissons que la nuit du 4 août, ce sont les nobles eux-mêmes qui ont rendus leurs privilèges, portés par l’élan général de la création d’un monde nouveau. En 1936, c’est grâce à un élan politique collectif que l’on a pu instituer les lois sociales que l’on sait. Mais il ne peut y avoir un élan que si l’on indique une voie. Dans ce monde sans avenir, les politiques gèrent au jour le jour. Cet élan ne peut être donné que si l’on sent que l’on va proposer le mieux et non plus le « plus ». Ce mieux, c’est la qualité de la vie, la qualité du vivre. En ce sens le défi écologique peut aider à sortir de la crise. Nous sommes dans une civilisation qui a privilégié l’extérieur, le matériel et le quantitatif. On s’est rendu compte que cette civilisation n’apporte pas le bien être profond auquel aspirent les personnes, elle n’apporte qu’un bien être matériel et très inegalerment réparti. Renoncer au meilleur des mondes n’est pas renoncer à un monde meilleur. Nous devons opérer un changement de mentalité et  régénérer en profondeur la politique. Il n’y a pas de République sociale possible sans cela.
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