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Une espérance collective
L’appel des 100

Qui n’a jamais été surpris d’entendre un coup de tonnerre dans un ciel serein ?
L’orage du Coronavirus qui s’est abattu sur la terre en a surpris plus d’un. Chacun
y a fait face de son mieux, avec de magnifiques témoignages de responsabilité, de
dévouement, et d’abnégation. Tous, conscients de l’ampleur des dégâts et de la
solidarité qui s’est manifestée dans l’épreuve, ont dit d’une seule voix : « il y aura
un avant et un après le Coronavirus ; dès que la crise sanitaire sera maitrisée, la vie
sur la terre va prendre un nouveau cours. Les dirigeants de tous nos pays vont s’y
employer activement. »
Y réussiront-ils ? Ce n’est pas si sûr, car l’organisation actuelle de la planète repose
sur 197 Etats qui se déclarent tous souverains et indépendants. Qu’ils le veuillent ou
non, nos dirigeants sont prisonniers de cet état des choses. Les nationalismes aidant,
il y a fort à parier que ce qu’on est convenu d’appeler la Communauté internationale
reste le champ clos des rivalités entre Puissances… Tant il est vrai que nous avons
du mal à prendre la mesure des changements qui s’imposent.
Faut-il s’y résigner ? Non. L’épreuve douloureuse de ce Coronavirus nous fait
prendre une meilleure conscience de la fragilité de l’espèce humaine et de sa
solidarité fondamentale. Une fois encore, c’est un signal fort qui nous est adressé :
la communauté mondiale est devenue une réalité, mais elle n’est pas encore dotée
des Institutions qui lui permettent de faire face efficacement aux défis planétaires
de notre temps.
Car le défi sanitaire n’est pas, tant s’en faut, le seul défi qui ait pris aujourd’hui une
dimension planétaire. Il y a le défi écologique bien sûr, celui des conflits armés
régionaux et du terrorisme, celui de la mondialisation économique et des flux
financiers non maîtrisés, celui des inégalités structurelles héritées de l’histoire, et le
défi des Droits humains fondamentaux, bafoués en de nombreux points de la
planète.
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Confrontées à ces défis, il est grand temps que les Nations se fédèrent pour doter la
Communauté mondiale des trois composantes institutionnelles sans lesquelles
aucune communauté humaine ne peut survivre et se développer sainement :
. des Règles observées par tous,
. une Autorité qui veille au respect des règles et œuvre au bien commun,
. une Représentation de la population, qui dans le meilleur des cas édicte elle-même
les règles, et mandate et contrôle l’Autorité. Cela s’appelle la Démocratie.
Une poignée de militants de sensibilité mondialiste ont eu l’intuition, il y a dix ans,
qu’une initiative devait être prise dans ce sens, mais ils étaient conscients qu’un
changement aussi conséquent ne peut aboutir que s’il est porté par une espérance
collective. En janvier 2014, à l’occasion d’un colloque à Paris en hommage à Albert
Camus, pionnier de la citoyenneté mondiale, ils ont lancé « La Marche des Citoyens
du Monde vers l’unité politique de la planète ». C’est un mouvement civique
mondial qui rassemble à travers la planète tous les hommes et toutes les femmes de
notre temps qui sont résolus à amener les représentants de leur pays à signer
une « Nouvelle charte des Nations unies », pour donner corps à « la Fédération
Mondiale des Nations ».
La voie a été tracée. Cette Marche est conduite par un Comité de Coordination, et
elle dispose de relais dans tous les pays où elle est présente, ce qui lui permet
d’apprécier à tout moment le degré d’adhésion de la population à ce projet.
Les cent premiers Citoyens du Monde qui ont pris part à La Marche vers l’unité
politique de la planète lancent aujourd’hui à tous les habitants de la terre un vibrant
appel à les rejoindre. Ce qui était encore une utopie il y a un demi -siècle à peine,
est devenu aujourd’hui une ardente nécessité : c’est le Projet majeur du XXIème
siècle !
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