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Silo (Mario L. R. Cobos)
Soumis par Luis Ammann (journaliste et écrivain)

Silo (surnom deÂ Mario Rodriguez Cobos) nâ€™a jamais voulu quâ€™une biographie le concernant ne dÃ©passe la demi page
Nous dÃ©rogerons ici Ã sa volontÃ©, en dÃ©taillant lâ€™homme, son parcours et son Å“uvre qui aborde tous les sujets sauf lu
mÃªme. Un prÃ©alable pour comprendre lâ€™homme et la diffusion de sa pensÃ©eÂ : Silo est nÃ© en Argentine en 1938Â ;Â
25 ans quand la dictature est au pouvoir. En 1999, dans un opuscule intitulÃ© La PensÃ©e de Silo, nous Ã©crivionsÂ :
Â«Â L'atmosphÃ¨re de singularitÃ© qui entoure Silo ne provient pas de ses idÃ©es, qui - acceptables ou non - sont claires et
relÃ¨vent dâ€™un discours bien structurÃ©.
Les raisons du mystÃ¨re et de l'ambiguÃ¯tÃ© qui l'entourent sont plutÃ´t Ã chercher au travers de trois facteurs, dont deux lui
sont Ã©trangersÂ : 1. l'Ã©tat mental des dirigeants Argentins, civils et militairesÂ ; 2. l'attitude des mÃ©dias locaux. Le troisiÃ¨m
facteur, qui incombe Ã Silo lui-mÃªme, est sa fÃ¢cheuse indÃ©pendance vis Ã vis des forces de pouvoir et l'exercice de sa
libertÃ©.Le dictateur Juan Carlos Ongania fut le premier Ã interdire et Ã diffamer Silo. Ensuite, ses persÃ©cuteurs les plus
obstinÃ©s furent JosÃ© Lopez Rega - responsable de la bande parapoliciÃ¨re Â« triple A Â» - et Ramon J. Camps responsable de gÃ©nocides. Ces personnages perÃ§urent que le discours de Silo sur la Â«Â non violence Â» mettait en pÃ©ril
leurs intÃ©rÃªts et le systÃ¨me violent qu'ils dÃ©fendaient. Ainsi, poursuivant leurs idÃ©es, ils menacÃ¨rent et commirent des
attentats et des homicides contre les membres du Mouvement qui sâ€™Ã©taient regroupÃ©s spontanÃ©ment autour des idÃ©e
Silo. Par ailleurs, Silo est un homme aux habitudes simples et austÃ¨res, et qui reste loin du spectacle du pouvoir et de
la publicitÃ©. Ce n'est pas un homme de Â« mÃ©dias Â». Il a simplement pensÃ©, Ã©crit et parlÃ© sur tous les thÃ¨mes qui
intÃ©ressent l'Ãªtre humain, abordant ou pÃ©nÃ©trant rÃ©solument le terrain de la psychologie, de la religion ou de la politique.
Il a toujours encouragÃ© la mÃ©thode de la Â«Â non violence Â» active pour le changement social et personnel. Ce faisant, il
a mis en Ã©vidence la course aux intÃ©rÃªts de certains, remis Â«Â les ridiculesÂ Â» Ã leur place et a ignorÃ© les dispensateu
de gloire. Cette attitude a gÃ©nÃ©rÃ© dâ€™autant plus irritation que Silo â€“ sans le vouloir â€“ est devenu un leader et un Gui
SpirituelÂ : une personne dont la conduite est inspiratrice, dont les idÃ©es emplissent une vacuitÃ© et donnent une direction
claire pour un futur fondÃ© sur les meilleures aspirations humaines. En synthÃ¨se, Â« Penser, avancer et transmettre Â»
fut son comportement pragmatique. Mais, dans cette pÃ©riode historique, il Ã©tait intolÃ©rable qu'une pensÃ©e originale - qui
parcourt l'existence et l'expÃ©rience humaine - suscite l'adhÃ©sion de personnes si diffÃ©rentes ainsi que lâ€™organisation de
volontaires actifs en faveur de lâ€™Ã©volution.

Le harcÃ¨lement se poursuivit toujours de la mÃªme faÃ§on : il fut question de supprimer les mÃ©rites de ses apportsÂ ; ses
Ã©crits et ses paroles furent occultÃ©s pour Ãªtre plagiÃ©s. On tergiversa sur ses idÃ©es-forces pour les utiliser comme slogan
publicitaires. Rien de tout cela n'empÃªcha que sa vision du monde se fraie un chemin et que ses paroles parviennent au
coeur des gens. DÃ©grader ses propos, simplifier sa pensÃ©e, telle fut toujours lâ€™intention sous-jacente des gens de
pouvoir. Ce ne fut pas celle des acadÃ©miciens russes qui, sans prÃ©jugÃ©s, lui accordÃ¨rent le titre de docteur honoris
causa en 1993.Â Â»
Tels Ã©taient nos propos en 1999.
En 1981, la diffusion de son idÃ©ologie non-violente l'amena Ã donner des confÃ©rences dans diffÃ©rentes villes d'Europe,
avec une incartade en Inde. Ce fut un vÃ©ritable succÃ¨s : Silo dÃ©livra son message devant des milliers de personnes
rÃ©unies dans des salles , des stades couverts ou de grands espaces ouverts, comme la plage de Choupaty, Ã Bombay.
Câ€™est ainsi que fut connu ce qu'eux-mÃªmes appelÃ¨rent Â« le courant non-violent d'origine latino amÃ©ricaine Â». Par la
suite, ses confÃ©rences eurent lieu dans des universitÃ©s, des centres culturels et sur la voie publique presque partout
dans le monde, rencontrant une adhÃ©sion croissante et touchant dÃ©sormais des millions de personnes dans 140 pays.

RÃ©cemment, la position des mÃ©dias semble avoir changÃ©Â : la reconnaissance d'institutions, de personnalitÃ©s et des
moyens de diffusion commence Ã apparaÃ®tre. Les mÃ©dias ont baissÃ© la barre du prÃ©judice et se montrent disposÃ©s Ã
permettre la libertÃ© d'expression de ce penseur. En 2006, sa harangue pour la Paix mondiale - centrÃ©e sur le
dÃ©sarmement nuclÃ©aire - gagna les places, les rues et, pour la premiÃ¨re fois, les Ã©crans de tÃ©lÃ©vision, ceux des cinÃ©
et des stades. Aujourd'hui, des millions de personnes ont pu entendre Silo, et nombreux sont ceux qui paraissent
disposÃ©s Ã lâ€™Ã©couter. Depuis 1999, Silo fait ses discours publics depuis Punta de Vacas, nom dâ€™un sommet de
montagne isolÃ© au cÅ“ur de la cordiÃ¨re des Andes oÃ¹ il fut contraint de faire sa premiÃ¨re harangue en 1969 devant 200
personnes. En trente ans, son audience a Ã©tÃ© multipliÃ©e par 200%Â : 4000 personnes en 1999. Depuis, elle augmente de
maniÃ¨re exponentielle : 7000 personnes en 2005Â et 10000 en 2007. Â En 2002, Silo prÃ©senta le Message, ouvrant ainsi
une dimension spirituelle laquelle est sous-jacente Ã toute action non violente. Depuis, des SallesÂ et des Parcs espaces de mÃ©ditation, dâ€™Ã©tude et d'inspiration spirituelle - se sont dÃ©veloppÃ©s dans le monde entier, sur les cinq
continents : leÂ Parc de Punta de Vacas, en Argentine, qui reÃ§oit des visites permanentes et a Ã©tÃ© baptisÃ© par la presse
Â« la Sentinelle de la foi Â»Â ; en Argentine toujours, celui de La Reja et de KohanoffÂ ; le Parc de Manantiales au ChiliÂ ; la
salle de CaucaÃ¯a au BrÃ©sil ; le Parc de Red Bluff aux Etats-Unis ; le Parc d' Attigliano, prÃ¨s de Rome en Italie et celui
de TolÃ¨de en Espagne. Les Parcs en Asie et en Afrique sont en projet.
Les rÃ©fÃ©rences personnelles que donne Silo sont sommaires : outre son nom, sa date et son lieu de naissance, il
prÃ©cise Ãªtre mariÃ© avec Ana Cremaschi, Ãªtre pÃ¨re de Alejandro et Federico et rÃ©sider dans un petit village. Il est
Ã©crivain et a abandonnÃ© en partie ses activitÃ©s agricoles, depuis quelques annÃ©es.
Ses principales Å“uvres ont Ã©tÃ© publiÃ©es en diffÃ©rentes langues et dialectes : Humaniser la Terre, Contributions Ã la
PensÃ©e, Le jour du Lion AilÃ© , ExpÃ©riences guidÃ©es, Mythes-Racines universels, Lettres Ã mes Amis, Dictionnaire du
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Nouvel Humanisme, Silo parle, et Notes de Psychologie. Deux tomes de ses Å“uvres complÃ¨tes ont Ã©galement Ã©tÃ©
Ã©ditÃ©s. Ces ouvrages sont lâ€™objet dâ€™Ã©tudes approfondies de la part de jeunes contestataires, de la Nouvelle Gauche
dâ€™Humanistes en grand nombre, dâ€™Ã©cologistes, de pacifistes et de psychologues.
Pour rÃ©sumer, nous pourrions d
Silo est l'idÃ©ologue d'un courant de pensÃ©e, le Nouvel Humanisme ou Humanisme Universel (ou Humanisme SiloÃ¯ste,
dÃ©nomination rejetÃ©e par Silo) ; il est le fondateur dâ€™un mouvement politico- social non violent (le Mouvement Humaniste)
et dâ€™une expression spirituelle, le Message.
La doctrine de Silo couvre ainsi tous les thÃ¨mes fondamentaux relatifs Ã l'Ãªtre humain.
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