A la recherche des racines de l’Europe
* A la mesure de l’instantanéité et de la fugacité des informations disponibles, diffusées ou
publiées, notre projet est pour le moins ambitieux, pour ne pas dire un peu fou.
« Et pourtant… », chantait Charles AZNAVOUR.
« Et pourtant, elle tourne ! », aurait prononcé Galileo
GALILEI lors du procès intenté contre lui par les grands
prêtres de l'Inquisition au sujet de sa théorie de
l'héliocentrisme.
Une ambition raisonnée et un « grain de folie » permettent, parfois, de déplacer des
montagnes. Certains parlent de foi ; nous avancerons à la confiance.
* Notre ambition est d’opposer la pérennité d’un ensemble d’informations triées à
l’instantanéité imposée ; et la mémorisation de plus long terme à la fugacité d’instantanés
enchaînés.
C’est passer d’une multitude d’historiettes futiles qui se détruisent au fil des minutes, à une
« Histoire longue » qui dit ce que nous sommes, collectivement et individuellement.
* Nos outils restent les mêmes : identifier les « ACTEURS » dans un « qui fait quoi » ;
comprendre les « comment » et certains « pourquoi » ; une ligne du temps pour le « d’où
cela vient-il » ou les « ce qui enclenche, ce qui déclenche ».
Sans oublier notre « poubelle » à opinions !
*****
Vous restez, gentiment et poliment, dubitatifs voire incrédules ?
Nous ne sommes pas des historiens ni des philosophes. Chacun connait des choses qu’il
garde trop souvent pour lui, mais nous savons – ensemble - beaucoup de choses à partager
et à découvrir.
Pour la première réunion, celle de janvier 2020, pensez à la question suggérée, jetez
quelques notes personnelles sur une feuille de papier, et venez rassuré(e)s :
« Selon vous, jusqu’à quand, ou jusqu’à qui, faites-vous remonter nos racines
européennes ? ».
Si cette dimension d’un passé collectif vous embarrasse, venez au plus
près de vous :
« Selon vous, jusqu’à quand, ou jusqu’à qui, faites-vous remonter vos
racines familiales ? »
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