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CCM - Comité de Coordination de la Marche - CCM
vers l’unité politique de la planète

Chers amis militants et sympathisants,

L’actualité géopolitique nous rappelle, s’il en était besoin, à quel degré d’incohérence
nous condamne l’organisation politique actuelle de la planète. Le multilatéralisme est un
progrès par rapport aux impérialismes, mais la planète reste plus que jamais le champ
clos des rivalités entre grandes puissances, attisées par les crises locales en tous genres.
L’impuissance de l’ONU, comme celle des G7,G8 et autres G20, à maitriser ces crises
est patente. Seuls les opérateurs économico-financiers transnationaux arrivent à
consolider leur position de manière efficace.
Malheureux sont les habitants de la terre qui subissent jour après jour les contrecoups de
ce désordre de la communauté internationale. Exception faite de ceux qui bénéficient
d’une rente de situation ou qui ont le privilège d’appartenir à l’élite de la planète, la
grande majorité des habitants de la terre, déstabilisée dans sa vie quotidienne, s’inquiète
à juste titre pour son lendemain… quand ce n’est pas pour sa survie !
Il n’est pas étonnant dans ces conditions que la tendance naturelle au repli sur soi se
développe à tous les niveaux : au niveau individuel, au niveau local, et au niveau
national. Le mot d’ordre de la solidarité devient : « Défendons nous contre les
agressions extérieures », ouvrant un boulevard au populisme.
Inlassablement, nous devons donc répéter que, face aux défis planétaires de notre
époque, l’équilibre du monde repose désormais sur la capacité de la communauté
mondiale à réaliser son unité politique, allant de pair avec le respect de la diversité des
peuples. C’est la voie que nous préconisons, brièvement résumée dans le documemt joint
à cette lettre. C’est une démarche collective que nous avons entreprise, et nous ne
doutons pas qu’elle aboutira ! Nous sommes heureux de l’avoir engagée avec vous.
Le Comité de Coordination de La Marche des Citoyens du Monde ( CCM ) a tenu sa
réunion annuelle à Versailles le 26 mai dernier. 7 axes de développement ont été retenus
pour 2018-2019. Ils sont également annexés à cette lettre. N’héstez pas à prendre contact
avec nous sur l’un ou l’autre de ces axes.
Bien amicalement à vous tous
l’équipe d’animation de La Marche
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