« Le savoir n'est pas difficile à acquérir. Nous pouvons tous y avoir accès facilement, quelles que soient nos origines,
notre quartier... mais comme nous n'avons plus d'efforts à faire pour parvenir à la connaissance, il nous reste fort
heureusement l'intuition, la créativité et la faculté d'invention ».
Le regard optimiste porté par Michel Serres sur la société du numérique, offrant un considérable éventail de
possibles au savoir de l'humanité, peut séduire.
Mais d'autres s'interrogent sur la fragilité d'un savoir qui se construit souvent par points, qui « peut entraîner
désordre et confusion pour les apprentis du fait de l'absence de progression claire et explicite, d'enchaînements
logiques » comme le souligne Alain Bentolila.
De plus, nous ne pouvons pas ignorer les menaces qui pèsent sur notre intimité, sur notre vie privée, sur notre
liberté.
L'AMOPA ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur ce nouvel espace d'individus connectés qui sont
nombreux à espérer en cette nouvelle « démocratie du savoir » se résumant parfois en une simple addition de solitudes
en mal de lien social. Certains amopaliens, par choix ou par manque d'acquis ou de rigueur intellectuelle, rechignent à
utiliser l'outil informatique et même parfois refusent de s'y investir.
Il faut que nous soyons conscients qu'au sein de l'AMOPA cohabitent toutes ces considérations, tous les
discours, et que le rôle d'un responsable c'est de refuser les failles et les fractures de toute nature (qu'elles soient
culturelles, linguistiques ou sociales) et de prôner l'unité cimentée par la solidarité.
L'AMOPA doit demeurer « ce bon groupe » qui, selon l'idée de Rousseau, « s'apprécie plus dans une adhésion
à des valeurs communes que dans une arithmétique », un groupe qui sait mettre en veille les singularités, les
certitudes, les ego, pour éloigner les risques de violence, de marginalisation, de régression collective.
Je souhaite à tous les membres de notre belle et noble association qui savent que la mémoire est indispensable
à l'action, qui réagissent toujours avec détermination contre tout ce qui menace la liberté, le « mieux-vivre ensemble »,
une bonne année 2017 lors de laquelle nous saurons trouver les mots, les gestes et les attitudes que le présent et
l'avenir exigent de nous.
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