Debout, vieux frère
En 2015, après plus de douze ans d'engagement associatif, pour aider des cadres à réfléchir sur
leur parcours - le passé et l'à venir-, j'avais envie et besoin de changer d'activité. Cherchant à
me rendre utile à nouveau, j'explorai les pistes possibles. Errant sur la toile virtuelle du web,
j'avais repéré, au passage, Old Up, sans pour autant tenter d'aller voir de plus près.
Une amie proche m'ayant fait comprendre que je n'avais pas tout compris, j'ai voulu aller voir
ce qui se passait réellement, derrière cet appel silencieux : " Debout, vieux frère". J'y suis donc
allé, pour assister à une réunion générale, dont je suis sorti avec une impression mitigée : j'avais
du mal à me situer, dans la foule de talents individuels réunis, chacun en recherche de
valorisation collective. Un contact personnel, établi précédemment, m'a aidé à m'orienter.
Invité, après ces indéterminations, à visiter un groupe de mon choix, j'ai dû approfondir ma
recherche. J'optais pour un groupe dont le thème affiché convenait le mieux à satisfaire ma
curiosité - Le sens de ma vie -, et je le ralliais en décembre 2015. J'y ai découvert des personnes
qui avaient des choses à dire, des expériences à partager. Autour d'une animatrice et d'un noyau
de fidèles, j'ai d'abord écouté, et participé sans délai à la vie de ce groupe de parole, avec mes
mots et mes idées.
Mais invité à méditer, dans un groupe proche, je ne m'y suis pas senti à l'aise, et j'ai rapidement
renoncé à m'y rendre, pour aller m'engager ailleurs, là où je me sentais plus utile.
Quand d'autres chemins se sont ouverts, je les ai empruntés, me sentant libre de mes choix, de
mes engagements, tout en visant une progression individuelle et collective. A pas menus et
comptés, en évitant les pieds des autres, je poursuis mon petit bonhomme de chemin. Et j'ai
bien envie d'ouvrir un nouveau sentier caché .
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