
 

 

 
 

Chers amis (es), 
Nous ne pouvions commencer cette nouvelle année, sans vous souhaiter tout le 

meilleur, à chacune et à chacun d’entre vous, chaque jour des 365 qui nous attendent et 
dans lesquels nous vous demandons de bien vous porter, en ce qui concerne la santé, le 
mieux du monde, et de bien vous comporter, côté sociétal. 

2017 fut une année pleine de rebondissements et de chambardements, notamment 
politiques. Les partis traditionnels ont été laminés par une vague de ras-le-bol sans 
précédent, laissant un jeune homme de 39 ans, Émmanuel Macron, s’asseoir sur le trône 
de France, se concrétisant par un raz de marée dans la chambre basse aux législatives et, 
cela, sans réelle opposition ni contre-pouvoir citoyen. 

Cependant, laissons de côté ce que nous appelons le folklore élyséen et le cirque du 
palais Bourbon pour nous concentrer sur l’avenir et les différentes actions à mener pour 
que notre monde prenne enfin la bonne direction. Et, tout d’abord : 

Merci à tous celles et ceux qui ont contribué à promouvoir l’idéal sociocratique, par 
des échanges constructifs et des rendez-vous superbement intéressants ! Merci 
également à ceux qui œuvrent à l’international pour faire connaître notre principe 
dynamique de gouvernance économique, politique et sociétale ! Merci à tous les 
internautes qui nous ont suivis sur le site de l’association ! Et enfin, merci à notre 
directoire pour avoir donné des moyens intellectuels et de communication à tous nos 
membres dans toutes les branches d’activité de notre pays ! 

Cependant, attendons-nous à d’autres changements, au cours de cette nouvelle année, 
et gardons-nous de ne pas en subir les affres en anticipant les conséquences. Le monde 
vit, mais le monde se meurt à petit feu ! La planète est belle, mais nous la tarissons de 
ses beautés ! Les richesses existent, mais elles se concentrent sur un tout petit nombre ! 
L’information est diffusée, mais des dictateurs la musellent ou l’interdisent. L’espèce 
humaine résiste, mais son extinction approche. L’Histoire nous interpelle, mais ses 
leçons ne servent à rien… 

Voilà, j’arrêterais là, ces blâmes, pour me concentrer sur l’attachement de l’un des 
vrais bonheurs, celui de vous avoir été utile, dans le partage et dans l’action. 

Encore bonne année à tous ! 

 
 

Po la Sociocratie-Populaire-Française, 
Son secrétaire général, 

Patrick REBIERRE. 


