MESSAGES FONDAMENTAUX
DE PI SUISSE
PI Suisse, qui se comprend en même temps comme un mouvement sociétal et un parti politique
suisse, se base sur la vision d'une société intégrale profondément renouvelée, à la lumière des
ébauches tracées par Jean Gebser (1905-1973).
Selon Gebser, l'âge du Moderne (et Post-moderne) est relayé par l'âge Intégral, dans lequel les
humains vivent de manière authentique et consciente, où l'humanité est attentive aux droits des
êtres humains, vit la démocratie directe, pratique des méthodes de résolution de conflits pacifiques, reconnaît l'égalité de tous les humains et considère son environnement comme faisant
partie de soi. L'esprit rationnel de l'âge moderne n'est pas abandonné, mais il perd sa position
dominante.

Situation actuelle
 La Suisse, l'Europe et le monde occidental vivent largement au-dessus de leurs moyens. Une
attention exagérée est accordée à la consommation et à la croissance matérielle. La société de
consommation effrénée semble être arrivée à ses limites.
 Les États sont lourdement endettés, les systèmes d'assurances sociales nécessitent une réadaptation urgente et le système financier global vit une crise existentielle menaçante.
 L'isolement des gens prend toujours plus d'ampleur. Les groupes marginaux grandissent
dangereusement.
 La plupart des gens se sentent toujours plus surmenés par l'agitation, le stress et les multitâches quotidiennes; ils perdent leurs points de repère.
De toutes nouvelles approches sont nécessaires pour maîtriser ces défis extrêmement complexes. Ils ne peuvent pas être réglés sur le même plan qu'ils ont été créés. Nous avons besoin
d'une conscience transformée, d'une nouvelle vision du monde et de l'homme.

La vision intégrale de la vie
Le point essentiel et central de notre action est l'encouragement à la transformation de conscience des gens en vue de diminuer l'égocentrisme et de gagner en coopération, en ouverture et
en globalité. La personne prend radicalement la responsabilité de sa vie.

Notre vision du monde

 Tout est lié au tout – humains, animaux, plantes, nature, monde, univers, matière et esprit.
 Ce que nos cinq sens peuvent percevoir n'est qu'une infime partie de ce qui existe.
 Sur le chemin de l'âge intégral, nous, humains, développons une conscience élargie qui met
notre vie en harmonie avec nos semblables et notre environnement.

Notre vision de l'être humain

 L'être humain englobe quatre états d'être différents, qui comportent aussi bien des besoins
que des intelligences. Les besoins matériels/physiques, émotionnels, mentaux et spirituels
doivent pouvoir être satisfaits de manière équitable.
 L'être humain aspire à vivre de manière authentique. Il y parvient grâce à un bon équilibre
entre l'action (faire) et la contemplation (être). Il en résulte une attitude de gratitude, d'humilité, de modestie, de confiance et d'ouverture.
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 L'être humain ne se définit plus par son travail, mais par le chemin du développement de sa
propre personnalité, de ses aptitudes et de ses intérêts. Il contribue volontiers au bien de la
société.

Notre propre compréhension en tant que mouvement sociétal et parti politique

 Nous sommes une organisation politique clairement structurée qui englobe toutes les forces,
tous les acteurs et les voix de l'activité politique. Nous ne représentons pas d'intérêts particuliers, ni uniquement les intérêts de la Suisse ou de ses citoyens.
 Nous tendons vers une culture du partage, de la solidarité et de la dignité des hommes et de
l'environnement.
 Nous nous engageons pour le bien de tous les êtres humains – indépendamment de l'ethnie,
du genre, de la nationalité, de la religion, de la langue et de la position sociale. Nous protégeons les besoins de tous les êtres vivants, animaux et plantes. C'est pourquoi l'intégrité des
bases de la vie, la propreté de l'eau, du sol et de l'air et la beauté des paysages ont une importance majeure pour nous.
 De notre point de vue, la politique est une activité de service qui dessine les règles pour la vie
communautaire des hommes et leurs liens à l'environnement, puis les soumet à l'approbation du peuple.

Nos thèmes politiques centraux et nos demandes essentielles
Être humain : Nous prenons totalement la responsabilité de notre manière de vivre et transformons notre conscience de séparation en une conscience d'unité, vers une vision du grand tout
(certains l'appellent le cosmos).
Politique : Nous faisons la politique dans l'intelligence du cœur.
Formation : C'est un processus de développement de toute une vie qui permet l'épanouissement global du potentiel humain.
Environnement : Nous connaissons le lien qui lie tous les êtres vivants et veillons à la protection des éléments fondamentaux de la vie comme l'eau, le sol et l'air. Ce sont des biens communs.
Économie : Le but du nouvel ordre économique intégral est le bien commun et non une maximisation du profit. La croissance économique reste donc encore valable pour les régions sousdéveloppées du monde.
Marchés financiers : Tant qu'ils sont inévitables, ils sont soumis à la gouvernance politique
et régulés de telle manière que les banques puissent à nouveau remplir leur tâche originelle en
tant que service à l'économie réelle. L'intérêt sur l'argent doit être abandonné.
Liberté : La responsabilité radicale engendre une liberté radicale de l'être, de la créativité, de
l'expression artistique, de la pensée et de l'expression d'opinion. En contrepartie, nous préconisons des limites à la liberté d'avoir, de possession sans conditions et de consommation.
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