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I.D n° 192 : Paroles de saxifrage

Saxifrages : « plantes minuscules, sauvages aussi bien que cultivées, dont la particularité est de naître et de se
développer dans les fissures des pierres, et d'imposer aux matières les plus compactes et les plus résistantes la
fracture de leur présence... »

(selon Marie-José Mondzain, à l'origine du collectif Saxifraga politica - voir p 51)

"La Dictature des chiffres et de la technique", "la Frénésie sécuritaire", "Contre la culture des résultats", "Résister
dans les formes" : quelques titres, parmi les plus évocateurs, du dernier Cassandre (Printemps 09), intitulé le Temps
des alliances , numéro excitant pour l'esprit et mobilisateur, construit autour de l&#39;Appel des appels

et donnant la parole à ses principaux animateurs, dans leur diversité. Pour ceux à qui cette Charte fédératrice aurait
échappé, se reporter au dos de couverture du magazine, où elle est reproduite.

« Nous, professionnels du soin, du travail social, de la justice, de l'éducation, de la recherche, de l'information, de la
culture et de tous les secteurs dédiés au bien public, avons décidé de nous constituer en collectif national pour
résister à la destruction volontaire et systématique de tout ce qui tisse le lien social... »

Avec la vulgarisation de la correspondance électronique, nous nous sommes vus, les uns et les autres,
copieusement sollicités pour défendre des causes nombreuses, et justes pour la plupart ; mais la facilité à donner
son suffrage, en réponse à cette fièvre pétitionnaire, peut laisser à réfléchir, quand elle ne finit pas par accabler : à
chaque fois que l'on clique dans l'intention d'apporter son appui, n'est-ce pas un peu de la pertinence de la méthode
qui se perd à travers son côté répétitif et machinal ? Roland Gori, initiateur avec Stephan Chedri de l'Appel des
Appels, revenant sur le phénomène des pétitions, y voit une manière de consommer du politique, symptomatique
d'une civilisation de la marchandisation, y compris d'une marchandisation de la pensée.

A travers ces appels et pétitions, où chacun essaie de défendre, de toutes ses convictions, la légitimité de ses
pratiques, c'est profession par profession la même chose qui s'y relève : « L'exercice même de notre métier nous est
rendu presque impossible par les contraintes qui s'y appliquent désormais et qui occultent la raison d'être de ces
professions » (Alain Abelhauser p35) - « La force de l'Appel des appels, résume Barbara Cassin, c'est qu'il permet
de comprendre comment l'ensemble des réformes (qui sont imposées) part d'un même mouvement (...), d'une
compréhension purement économique de la société, uniquement pensée en réduction de coûts. » (p 40)

L'effort pour surmonter les particularismes est ici notable, l'Appel souligne la nécessité que chacun se fasse le
passeur d'autres choses, qu'il y ait partages d'expérience. : « Vues de l'extérieur, les réformes qu'on veut nous
vendre sont plutôt bien... C'est seulement de l'intérieur qu'on peut comprendre pourquoi elles sont si nocives. »
(Barbara Cassin p 39).

Analyser, partager, créer. « S'emparer des possibilités qui nous sont offertes pour les détourner de leur fonction
technique et en faire du rêve » (Roland Gori). Combat culturel, « au sens le plus noble et le plus puissant du terme »,
qui justifie l'engagement du magazine Cassandre, - et qui, je le souhaite, ne saurait laisser indifférente la délicate
Saxifraga poetica.
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Référence : Cassandre - 150 rue du Faubourg St Martin. 75010 - Paris. Le n° 77 : « le Temps des alliances » :
9Euros - Abonnement annuel : de 49 à 64Euros, selon ressources.
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