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vers l’unité politique de la planète

Après le choc… le discernement
Le choc a été rude. Les armes de guerre et les explosifs ont retenti à nouveau à
l’improviste à Paris, semant le carnage et la désolation parmi la population
civile.
La réaction a été immédiate et unanime, et pas seulement en France mais dans
le monde entier : indignation, compassion envers les victimes, et détermination
à pousuivre les auteurs et les commanditaires de ces actes barbares. « C’est une
attaque contre toute l’humanité » a observé le Président des Etats-Unis. « Je
suis solidaire de la France car je suis citoyen du monde » a déclaré un italien.
Soit, mais après le choc doit venir le temps du discernement. La pire des
réactions serait le repli sur soi. Le terrorisme, facilité par l’abolition des
distances, la perméabilité des fronières et la prolifération dans le monde des
armes en tous genres, est un des fléaux majeurs qui menacent aujourd’hui
l’humanité, un des défis planétaires du XXI ème siècle.
Mais aucune nation, si puissante ou si déterminée soit elle, ne saurait y faire
face seule, ou avec des
coalitions de circonstance. Trop d’intérêts
contradictoires, trop de rivalités entre Etats, paralysent la communauté
mondiale et l’empêchent de réagir rapidement et efficacement à ces défis
planétaires. .
Regardons donc plus loin, plus avant… Ces évènements résonnent comme une
invitation, dans tous les pays et à tous les niveaux de responsabilité, à prendre
davantage conscience de la nécessité où nous sommes de doter maintenant la
communauté mondiale des Institutions politiques sans lesquelles elle ne saurait
maîtiser son avenir.
C’est ce à quoi s’emploie « la Marche des Citoyens du Monde vers l’unité
politique de la planète ». Elle ouvre une perspective à laquelle chacun d’entre
nous peut être attentif . Sachons reconnaitre les signes des temps !
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