
 
 

LE FUTUR DOIT ÊTRE DIFFERENT DU PASSÉ 
Dix leçons tirées dans la crise, pour être largement discutées 

 

L’humanité traverse une crise sans précédent, avec beaucoup de souffrance, de sacrifices, de 
douleurs et de changement drastique pour notre vie quotidienne. La crise nous apporte de 
nombreuses leçons pour le future. Le Forum Civique Européen (FCE) vous en propose dix.  
 

Leçon une : Notre propre sécurité dépend de la sécurité des autres 
Nous avons besoin d’une protection sociale et d’un système de santé universel pour tous et toutes, 
partout dans le monde. 
 

Leçon deux : Nous sommes toutes et tous vulnérables et nos destinées sont liées. 
Solidarité, égalité, droits, attention doit être au fondement des relations internationales comme du 
vécu de chaque jour. 
 

Leçon trois : Le bien commun existe 
Les institutions publiques doivent servir, protéger et mettre en œuvre le bien commun, pas les 
intérêts particuliers.  
 

Leçon quatre : La démocratie est l’antivirus indispensable dont nous avons tous besoin 
La conscience qu’on les citoyens, la participation citoyenne, une information digne de confiance, la 
recherche et l'éducation publiques, des institutions transparentes contribuer à assurer le bien 
public. 
 

Leçon cinq : Le marché mondialisé a échoué 
La production doit être relocalisée, l’économie circulaire développée, un revenu universel de base 
pour tous assuré. 
 

Leçon six : Nous sommes les dépositaires de la terre, pas ses propriétaires 
Avec notre confinement la nature récupère des dommages que nous faisons. Nous devons 
retourner au monde avec une responsabilité de justice écologique. 
 

Leçon sept : Les vrais héros sont les travailleurs essentiels, avec les femmes au premier rang 
Leur contribution doit être reconnue dans la hiérarchie sociale, les invisibles doivent accéder 
pleinement à tous leurs droits. 
 

Leçon huit : Le temps doit ralentir 
Le confinement nous a obligés à donner toute leur place aux liens sociaux, à la patience, à la 
compassion : nous devons garder cela à long terme 
 

Leçon neuf : Nous avons besoin des sécurités humaines, sociales, écologiques 
Nous nous engageons pour que la remise en état et la transition soient justes, dans notre pays, en 
Europe et partout dans le monde. 
 

Leçon dix : Le futur doit être différent d’hier 
Nous devons apprendre des Leçons et agir ensemble. 
-------------------------------------------------- 
Le FCE est un réseau de plus de 100 associations de 28 pays en Europe. Nous menons la #MEGA 
Campaign (Make Europe Great for All – une Europe pour tou.te.s), informons sur la situation dans 
l’espace civique en Europe avec Civic Space Watch. Nous œuvrons à ce que l’Article 11 du traité de 
l’Union européenne se traduise par une démocratie participative et un reel dialogue entre les 
institutions et les représentants des associations. 
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