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Né en 1932, John Vasconcellos, Sénateur de l'état de Californie, 
a très rapidement découvert Carl Rogers, qu'il nomme « pionnier
de la confiance ». Collaborateur du Carl Rogers Peace Project, il a 
travaillé aux questions d'éducation et porté attention à la diversité
des communautés culturelles de son pays. Il fut coprésident de
l'Association for Humanistic Psychology et cheville ouvrière des
Humanistic Psychology Archives de l'Université de Californie,
Santa Barbara.

Représentant du Cœur de la Silicon Valley, John Vasconcellos
est connu pour ses approches innovantes et parfois radicales visant
la transformation des rôles traditionnels de la politique et des 
gouvernements. Sa politique envisage le leaderschip en tant que
coopération interpersonnelle et porte attention au renforcement 
de l'estime et de la responsabilité personnelle. Cette courte lettre
est son « testament politique».
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Alors que, après trente-cinq ans dans les services législatifs de l’État de
Californie, je m’approche à grands pas de ma retraite en 2004, je désire
depuis longtemps laisser aux générations futures un héritage qui préservera
et soutiendra cette vision de gouvernance et de leadership, nouvelle et 
radicale : La politique de la Confiance.

Le Réseau de Politique de la Confiance est, dans la politique américaine,
un mouvement nouveau qui repose sur la croyance que chaque être humain
est essentiellement précieux et bon, que nous sommes fondamentalement
enclins à affirmer notre existence, à être constructifs, responsables et dignes
de confiance. Cette foi envers notre nature humaine est vitale pour notre
bien-être personnel et social. Elle est à l’origine de tout un ensemble de
nouvelles séries de politiques, de programmes et de processus politiques 
qui visent à l’amélioration de notre santé et à l’accroissement de notre
potentiel de développement.

Nous sommes en pleine évolution en tant que nation et société. Nous
nous vantons de notre nouvelle économie, nous chérissons notre diversité,
nous célébrons notre nouvelle conscience. Et pourtant nous sommes englués
dans notre vieille politique cynique – une politique qui plonge ses racines
dans l’art de diviser et dans le manque de confiance – et, au pire, une poli-
tique qui repose sur la croyance que nous, les êtres humains, sommes 
fondamentalement marqués d’un défaut de fabrique qui nous pousse à agir
mal. C’est pourquoi nous avons besoin que le gouvernement limite et
contrôle nos vies et notre culture.

Il est clair que notre politique traditionnelle nous déçoit. Elle ne nous
inspire pas ni ne nous aide à résoudre nos problèmes. Malgré toutes nos
nombreuses libertés, nous sommes individuellement et collectivement spo-
liés par un pâle système de gouvernance qui nous écœure et nous aveugle
par ses trahisons coutumières de l’esprit humain. Jamais auparavant autant
d’entre nous ne s’étaient sentis si loin de nos leaders, des affaires courantes
du gouvernement, de la politique elle-même. Et pourtant jamais auparavant
n’avons-nous aussi désespérément ressenti le besoin de nous rassembler
pour enrayer l’épidémie sociale à laquelle nous devons faire face.

Je me suis investi tout au long de ma carrière pour faire avancer une poli-
tique qui reflète l’émergence de notre conscience et le désir que nos êtres
soient plus sains, nos communautés plus saines, et plus saine notre planète.
Ensemble nous avons déployé avec succès les bannières d’une saine estime
de soi, de l’inclusion et de la collaboration, de systèmes éducatifs et de santé
holistiques, de la prévention de la violence et de la réhabilitation criminelle,
dans un engagement sans faille à la recherche des causes profondes de nos
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problèmes. Je consacre mes efforts à la poursuite de la collaboration avec
les leaders culturels tels que vous qui êtes engagés dans ces idéaux pour
créer un niveau de gouvernance plus élevé.

Je VOUS invite à participer pleinement et activement à cette entreprise
finale des plus ambitieuses de ma carrière politique. Travaillons ensemble
à diffuser notre confiance en l’humanité et à révolutionner tous les systèmes
de gouvernance de façon à refléter ce que nous sommes en train de deve-
nir en tant que personne. Commençons cette révolution à l’intérieur de
nous-mêmes par notre propre estime de soi et en investissant notre pouvoir
personnel. Agissons ensemble pour transformer chaque institution, depuis
nos familles jusqu’aux Nations Unies, afin qu’en tant qu’êtres humains nous
soyons capables de reconnaître, nourrir et soutenir nos capacités innées.
Puissions-nous devenir des voisins et des amis, des leaders et des parte-
naires plus compatissants et attentionnés, pour qu’ensemble nous fassions
avancer une Politique de Confiance totalement nouvelle.

Bien à vous,

John Vasconcellos

www.PoliticsofTrust.net
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