
Jonas Djeser

 ACCOMPAGNER
LE RENOUVEAU

Une autre société vue par la
banlieue





Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction, intégrale ou

partielle réservés pour tous pays.
L’auteur est seul propriétaire des droits et responsable du contenu de ce

livre.

© Jonas Djeser
978-2-9566525-2-6



ACCOMPAGNER LE
RENOUVEAU



Janvier 2015 : le traité de libre-échange entre les États-Unis
et l'Europe est en négociation. L'idée de libérer les échanges
commerciaux avec peu de règles, et encore moins de normes,
serait  la  solution  à  une  économie  florissante.  Une  idée  de
moins  en  moins  convaincante,  quand  on  voit  la  crise
européenne. L’Europe a pourtant ouvert ses frontières depuis
longtemps, oubliant au passage l'expérience de l'Argentine dans
les années quatre-vingt-dix, cette dernière ayant voulu s'indexer
sur la monnaie et le modèle Américain, ce qui s'est soldé par la
banqueroute  du  pays.  Tout  le  peuple  Argentin  est  alors
descendu  dans  la  rue  pour  mettre  fin  à  ce  libéralisme
anarchique...

En  2013,  la  Russie,  le  Canada  et  les  États-Unis  ont
revendiqué chacun une partie du pôle Nord afin d’y effectuer
des  forages  pétroliers,  avec  l'apparition  de  nouvelles  voies
maritimes.

L'adolescence des individus, ce concept contemporain, une
soi-disant  étape  de  la  vie  qui  ne  cesse  de  s'allonger...  Nous
sommes au siècle des paradoxes. Il n'y a jamais eu  autant de
mesures préventives, éducatives, de sensibilisation aux risques
liés  à  l'adolescence.  Pourtant,  il  n’y  a  jamais  eu  autant  de
problèmes  de  consommation  excessive  et  de  comportements
déviants.
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Cet ouvrage n'a pas pour but de dresser un sombre tableau du
monde, mais tente de redonner de la clarté, de l'ordre, et des
priorités dans une société où tout va de plus en plus vite, au
point que confusion et désordre se généralisent dans tous les
domaines  de  la  vie  (économie,  éducation,  environnement,
consommation, information…).

Cette réflexion ne prétend pas non plus apporter toutes les
solutions à nos maux, mais tente d'accompagner le changement
qui commence à s’opérer à travers le monde. Cette aventure
humaine, que nous proposons ici, doit être parcourue comme
une réflexion sur l'avenir de l'homme et de sa société. Bien que
ce livre ne soit  pas  un roman d'aventures,  nous espérons au
moins emmener le lecteur sur une route inexplorée ou peut-être
à redécouvrir.

Certaines  idées  abordées  sont  le  fruit  de  l'expérience
humaine passée et présente. D'autres sont des recommandations
de spécialistes, de scientifiques et d'initiatives de citoyens se
développant  à  travers  le  monde.  C'est  pour  les  mettre  en
lumière  que  ce  livre  a  vu  le  jour.  Nous  avons  également
contribué  à  l'essor  de  cet  ouvrage  par  des  réflexions
personnelles sur les sociétés qui nous entourent pour, peut-être,
dessiner les contours d'une société meilleure.
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   Chapitre I : Les 7 valeurs de la vie, repenser l'homme.

         1

                    Bienveillance,

Seule  notre  bienveillance  préservera  l'unité  de  l'humanité.
Pourquoi manque-t-on encore d'indulgence pour un détail qui
ne  mérite  même  pas  l'attention  ?  Pourquoi  ce  réflexe  de
montrer  du  doigt  une  simple  erreur  alors  que  des  qualités
essentielles  sont  présentes  ?  Pourquoi  manque-t-on  encore
d'équité dans nos jugements alors que nous réclamons la justice
pour nous-mêmes ? Si nous devons tous faire prévaloir le bien
sur le mal, c'est pour la simple raison que nous souhaitons tous
ce traitement pour nous-mêmes et  nos proches.  D'ailleurs,  si
chaque individu et chaque peuple se préoccupaient pleinement
de sa propre édification et de ses propres faiblesses, toutes les
divisions et conflits que nous voyons n'auraient pas le temps
d'émerger. Sans un peu d'amour et de bienveillance, personne
ne  peut  réussir  sa  vie  ni  être  heureux.  Heureusement,
aujourd’hui en France, il y a un savoir-vivre qui existe encore
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et  qui  est  même exemplaire  sur le  plan humain.  Il  est  donc
nécessaire  de  préserver  et  de  cultiver  cette  idée  de
bienveillance qui  est  menacée par de nombreux dangers tels
que  le  matérialisme  grandissant,  une  crise  économique  qui
réveille en nous le rejet de l'autre, un retour à une France soit-
disant authentique où l'autre n'a pas sa place, l'étranger étant un
coupable  idéal  pour  nos  problèmes.  Pourtant  le  Français  de
souche n'existe pas, car, nous le savons, la France a subi des
vagues  migratoires  depuis  bien  avant  l'antiquité  (Celtes,
Francs,  Wisigoths,  Reine  de  France,  hommes  et  femmes
politiques).  Des  noms  étrangers  ont  laissé  leurs  empreintes
dans  les  fondations  de  la  France  (Francs,  qui  désignent  ces
barbares venus du nord, Mérovée, leur ancêtre, qui a donné le
nom  des  Mérovingiens,  les  Burgondes,  ces  barbares  venus
d 'ailleurs qui ont donné leur nom à la Bourgogne...).  Mais le
renouveau sera forcément différent du passé. Il faut concilier
un nouvel idéal avec les réalités du monde.

Une bienveillance qui est menacée également par la dispa-
rition  d'une  vision  et  d'un  projet  de  société.  Cet  idéal  a  été
proposé pendant longtemps par la religion. Les valeurs sociales
de solidarité de la France et de l'Europe ne sont-elles pas issues
de  la  religion  chrétienne  ?  Il  ne  faut  pas  l'oublier.  Il  est
regrettable de voir que beaucoup de conflits à travers l'histoire
ont  opposé  des  religions  et  des  idéologies  qui  condamnent
pourtant le crime et à qui nous faisons porter la responsabilité
de  ces  massacres ;  mais  les  véritables  responsables  sont
l'intolérance et la haine qui ont régné chez leurs auteurs.

Certaines  idées  dangereuses  sont  aussi  à  prendre  avec
précaution. Une France avec un paysage urbain et des produits
uniquement  français,  est  incohérente  et  illogique,  car  c'est
ignorer que le savoir-faire et les produits français s’exportent à
travers  le  monde  (Airbus,  Areva...).  Voir  avec  méfiance  des
capitaux  étrangers  investir  en  France,  c'est  ignorer  que  de
grands groupes  Français  (Total,  Peugeot,  Lafarge,  L’Oréal...)
investissent beaucoup à l’étranger. D'autant plus qu'il ne faut
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pas  oublier  qu'une  bonne  majorité  des  personnes  d'origine
étrangère vivant en France (Afrique du Nord et Subsaharienne)
sont  issues  des  anciennes  colonies  françaises.  C'est  donc  le
cours de l'histoire qui fait le présent. Et que dire de tous les
expatriés  français  vivant  à  travers  le  monde  (étudiants,
salariés...)  ?  Doivent-ils  craindre  également  pour  leur  avenir
pour des raisons de retour à l’authentique ? Il faut donc bien
choisir  notre  idéal  et  ne  pas  tomber  dans  l'amnésie
circonstancielle. Les valeurs de la république (liberté, égalité,
fraternité, laïcité, justice) sont trop abstraites et ne représentent
qu'un cadre juridique. Il nous faut des valeurs plus concrètes
qui  nous  accompagnent  au  quotidien  et  auxquelles  tout  le
monde adhère. Les différentes communautés doivent également
éprouver plus d'attention pour la société et considérer l'intérêt
général comme le leur. Les intérêts communautaires n'ont plus
de sens aujourd'hui car, avec la mondialisation, nos vies sont
intimement  liées,  les  sociétés  humaines  aspirent  aux  mêmes
droits (santé, logement, éducation, liberté…). 

Pour qu’il y ait harmonie au sein d'un groupe, d'une famille,
d'une société, la compréhension et l'indulgence doivent être un
pilier dans nos relations, car chaque événement a une origine,
une  histoire  qui  est  souvent  méconnue  de  l'autre.  Avoir  de
l'humanité et de la bienveillance, c'est aussi savoir trouver les
mots pour parler à un enfant, c'est savoir ressentir la solitude de
la personne qui la subit, comprendre la souffrance du malade,
la  dignité qu’il  réclame. Il  faudrait  simplement  traiter  l'autre
comme on aimerait être traité. Lorsqu’on ne comprend pas une
personne ou une situation, on s'indigne, on critique, on rejette :
un bien triste bilan. En 2015, nous assistons encore à travers le
monde à des rejets culturels, religieux, anti-blancs, anti-juifs,
anti-musulmans, anti-chrétiens, anti-laïcs, que ce soit en ville, à
la campagne ou dans les quartiers : des clichés qu'il faut abattre
définitivement car ils ne reposent sur rien. Il n'y a rien de plus
dangereux que de regarder le monde avec une grille simpliste
(le riche est avare, les noirs sont des criminels, les arabes des
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voleurs,  les blancs des pédophiles,  le croyant  est  un homme
bon, l'athée est mauvais...). La réalité est bien plus subtile que
cela car la vertu et la médiocrité coexistent en chacun de nous
tout comme la maladie n'a ni de couleur de peau ni de religion.
C'est à chacun de nous de cultiver le meilleur. Personne n'est
identique  à  un  autre.  Il  est  ridicule  de  taxer  quelqu'un
d'infréquentable,  d'incompétent  ou  d’hérétique  parce  qu’une
partie de ses idées ne sont pas conformes aux nôtres. Il faut
savoir  mitiger  et  nuancer  nos  appréciations,  et  être  le  plus
précis possible car personne n'aime les jugements partiels.

Comme l'avait  expliqué  René  Descartes  (1596-1650),  nos
convictions  doivent  être  sans  cesse  mises  en  doute,
réinterrogées, revisitées, pour laisser place à la clarté et à une
lucidité  d'opinion.  Al  Ghazali  (1058-1111)  nous  a  transmis
également l'importance de scruter en permanence les intentions
du cœur. Nous avons tous des occupations, des conversations
tout  au  long  de  la  journée,  mais  prenons-nous  le  temps
d'analyser leurs intentions et leurs raisons d’être ? Sont-elles
saines  ou  malsaines  ?  Peut-être  l'ignorons-nous  ?  La
bienveillance n'est  pas une indulgence aveugle,  mais elle est
dans l'intérêt de tous.

Nelson Mandela (1918-2013) l'avait très bien compris. Il fut
incarcéré de nombreuses années pour ses opinions politiques
par un gouvernement raciste et ségrégationniste. A sa libération
de prison, il encouragea son peuple à pardonner des décennies
de souffrance et de mépris imposées par le gouvernement Sud-
Africain.  Sa  lucidité  porta  ses  fruits,  puisque  sa  volonté  de
réconcilier  les  peuples  rencontra  un  succès  remarquable.  Il
accéda au pouvoir, mit fin à l'apartheid et fonda sa nation arc-
en-ciel. Un exemple pour l'humanité.

Le pardon doit redevenir un réflexe naturel. Être discret sur
la  faiblesse  ou  le  défaut  d'une  personne  doit  redevenir  la
norme.  Combien  de  conflits  et  de  différends  voyons-nous  à
cause  de  futilités  de  ce  genre  dans  la  société  ?  Le  conflit
Israélo-palestinien ne trouve pas de solution car le pardon et la
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reconnaissance  mutuelle  sont  absents.  Bien  qu'il  y  ait  eu
beaucoup d'injustices,  de terres colonisées,  d’attentats,  aucun
des deux camps ne veut faire un réel effort vers la paix et le
compromis.  C'est  pourtant  une  condition  essentielle  car  tant
que la violence continuera, que la paix ne sera pas instaurée, et
que la haine et la rancune continueront à être présentes dans les
populations,  aucun progrès significatif  n'apparaîtra.  Les  pays
voisins doivent également exercer un rôle diplomatique actif ;
c'est une responsabilité qu'ils n'exercent pas aujourd'hui. Il faut
admettre que les pays du Proche et du Moyen-Orient jouent un
rôle  important  dans  l’échec d'une véritable  solution.  Si  nous
désapprouvons  tous  les  actes  terroristes  commis  par  les
branches armées, il faut souligner la lâcheté de la communauté
internationale qui ferme les yeux sur les colonies Israéliennes
en  Cisjordanie,  illégales  aux  yeux  du  droit  international.
Pourtant,  Israël  est  un  partenaire  stratégique  et  commercial
reconnu.

Aujourd’hui,  il  faut  pourtant  recréer  de  la  sagesse  dans
l'humain et cela avec nos sociétés modernes, car la sagesse ne
consiste  plus  à  vivre  en  ermite  sur  une  montagne  mais
simplement  à  vivre  avec  les  hommes  et  à  comprendre  leurs
problématiques, à agir quand il le faut et à s'abstenir quand il le
faut, à parler quand il le faut et à se taire quand il le faut. L'âme
humaine doit s'éveiller également en reprenant conscience de
ses émotions  de chaque instant  (que nous n'identifions plus)
afin de mieux les  maîtriser ; en prenant conscience aussi de
nos points forts et nos points faibles car c'est dans l'action et à
travers  les  autres  que  l'on  apprend  à  se  connaître.  Être
enthousiaste et ne plus être pessimiste, voilà le meilleur don à
faire à son entourage. Tout cela doit se faire avec réflexion et
non avec émotion. Une âme doit être dirigée par la raison et
non par les émotions. La familiarité aussi avec nos proches, nos
amis,  notre  entourage,  ne  doit  plus  nous  rendre  méprisant,
grossier, nous donner des libertés ou permettre des intrusions
malsaines  chez une personne.  C'est  pourtant  ce qui  se  passe
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chaque  jour  à  travers  le  monde.  Respecter  la  vie  privée  et
l’intégrité  de  chaque  personne  doit  redevenir  une  règle.
Aujourd’hui, il y a urgence de rétablir certains repères, car les
sociétés sont confrontées à de nombreux dangers de division et
de repli  sur soi.  Nous le voyons aujourd'hui avec toutes  ces
régions qui revendiquent leur indépendance. Il faut rediffuser
une  bienveillance  réfléchie,  mesurée  et  non  aveugle,  par
l'école, la famille, l’État et ses institutions.

Les  acteurs  influents  de  la  société  (entreprises,  médias,
politiques,  artistes  et  sportifs)  ont  aussi  un  rôle  important  à
jouer. Mais cela risque de ne pas suffire, car il est nécessaire de
se doter de nouvelles institutions, nous le verrons par la suite,
afin de pouvoir influencer l'humain et son environnement.
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                                     2  

                    Responsabilité,

L'un des cancers de nos sociétés modernes est la mort de la
conscience collective. Comme le dit J.J. Goldman dans l'une de
ses  chansons,  «  Je  consomme donc je  suis  »  a  remplacé  la
fameuse maxime « Je pense donc je suis ».

Aujourd'hui, le consommateur a remplacé l'être responsable.
Lorsqu'un  différend  ou  un  incident  se  produit,  il  faut
absolument qu'un coupable soit désigné. La crise, c'est à cause
de l’Europe ou des grands de ce monde. Voilà l’état d'esprit qui
est  habituellement  répandu.  Pourtant,  nous  pouvons,  nous
devons avoir une responsabilité sur notre environnement et sur
le monde, car nous en faisons partie. Pour cela il n'est pas utile
d'avoir de hautes responsabilités. Cela peut être simplement un
sourire,  un  bonjour,  un  geste  financier,  donner  deux  heures
pour un projet associatif chaque mois, répondre au besoin d'un
membre de sa famille, être indulgent et discret sur la faiblesse
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de quelqu'un, remettre de l'ordre dans un désordre, alimenter un
site  internet,  être  créatif  dans  un  domaine...  Ressentir  les
problèmes  de  l'humanité  comme  les  siens,  voilà  la  vraie
citoyenneté. Des gestes et des idées simples font de chacun de
nous un phare dans l'obscurité. La France reste malgré tout un
exemple  en matière  d'initiative  citoyenne quand on voit  son
large réseau associatif.

Notre  responsabilité  humaine  consiste  aussi  à  prendre
connaissance de notre environnement local, régional, national,
international, et de ne pas y être indifférent. La responsabilité
ou la conscience collective, c'est également essayer de corriger
ou  d’améliorer  les  situations  qui  se  présentent  à  nous  au
quotidien,  et  de  ne  plus  fermer  les  yeux.  Aujourd’hui,  nous
sommes  dépassés  par  les  problèmes  d'ordre  climatique,  le
problème  du  chômage,  l'unité  nationale  du  pays,  et  bien
d'autres problèmes de société dont chacun est responsable. Des
accords  et  des  mesures  gouvernementales  tentent  de  faire
évoluer  les  choses  tant  bien  que  mal,  mais  le  changement
viendra aussi par la conscience humaine.

Le véritable progrès serait que demain, tous les citoyens du
monde  se  considèrent  responsables  du  patrimoine  végétal,
animal et culturel qui nous entoure. Nous sommes responsables
de ce que nous possédons, de ce que nous voyons, lorsque nous
marchons ou sommes au volant. Chacun de nous est également
responsable de ceux qui ne sont pas autonome dans la vie et
dans la  société  (  autiste,  handicap moteur ou psychologique,
seniors ). Des personnes souvent seules, enfermées chez elle ou
mise à l’écart de la société, parfois incapables d’exprimer avec
des  mots  la  frustration  qu’ils  ressentent.  Voila  encore  un
exemple  d’initiative  que  chaque  citoyen  à  le  devoir
d’accomplir au moins une fois dans sa vie.

 Nous insistons  sur  cette  conscience car  sa  disparition est
responsable  de  l’explosion  des  mesures  de  sécurité,  des
caméras  de  surveillance,  des  litiges  au  tribunal,  des
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escroqueries, des conflits... Nous ne sommes pas égaux face à
cela  car  nous  n'avons  pas  tous  la  même  sensibilité  aux
problèmes,  pas les mêmes positions sociales pour agir,  ni  le
même  temps  libre  et  les  mêmes  moyens  financiers.  Mais
malgré cela,  chacun d’entre  nous,  où qu'il  se trouve dans le
monde, qu'il soit agriculteur, employé, religieux ou politique,
peut agir à son niveau. Gérer ses propres déchets au quotidien,
faire  à  sa  municipalité  des  suggestions  concernant  sa  ville.
Adopter ce sentiment de « responsabilité » n'est pas vraiment
un  choix  mais  un  devoir.  Un  enfant  n'ayant  pas  acquis  une
maturité suffisante pour être autonome, a besoin d'injonctions,
d'un encadrement pour évoluer et pour répondre à ses besoins
tout en éveillant une conscience en lui, une conscience aiguë,
qui,  une  fois  adulte,  doit  nous  servir  à  s'affranchir  du
surencadrement  que nous subissons à  cause d'un manque de
confiance mutuel : sécurité policière, sécurité privée, caméras
de surveillance, chefs d'équipe, chefs d'atelier, directeurs, une
hiérarchie qui infantilise les employés avec des injonctions et
des  ordres  qui  n'ont  pas  lieu  d'être.  Il  est  préférable,  en
effet, d'avoir des employés bien formés mais surtout ayant une
conscience et  une responsabilité aiguë,  qui les affranchissent
d'un tuteur professionnel qui se substitue à sa conscience en lui
dictant des tâches qui doivent être partagées finalement par tout
le  monde.  Il  faut  espérer  qu’un  jour  l'on  voie  plus  de
collaboration  en  milieu  professionnel  entre  personnes
responsables plutôt que des rapports hiérarchiques écrasants et
humiliants.

La famille, l'école et l’État ont donc le devoir de transmettre
davantage  cette  valeur,  dès  le  plus  jeune âge,  aux nouvelles
générations. Valeur qu'ils doivent incarner avec force ; la force
de l'exemplarité est d'ailleurs absente aujourd'hui. Nous vivons
en France dans un État-providence qui se donne pour mission
de gérer tous les aspects de la vie du citoyen (environnement,
éducation,  citoyenneté,  culture,  unité…).  La  famille  et  les
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parents ne sont pas suffisamment sensibilisés ni préparés à ces
questions dans le cadre de l'éducation des enfants.

Les  aides  financières  et  sociales  sont  insuffisantes  pour
former des citoyens. L'engagement pour le progrès doit se faire
au niveau de l'État mais aussi des citoyens, et à travers tous les
pays du monde. L'action citoyenne doit être l'affaire de chacun,
nous  devons éduquer  les  prochaines  générations  à  consacrer
quelques  heures  par  mois  à  tous  projets  utiles  (actions
culturelles,  festives,  sociales,  humanitaires,
environnementales…).

Il faut réguler le cours de l'histoire, car, avec le progrès les
études se rallongent, la santé progresse. Ces nombreux apports
positifs  ont  un  revers  car  elles  amoindrissent  nos  réflexes
naturels  d'autonomie,  de  dépassement  de  soi,  de  maturité
également. Si on regarde l'histoire, il n’est pas rare de trouver
des rois, chefs de guerre, gouverneurs, savants, voyageurs qui
étaient adolescents ou jeunes adultes ; cela ne leur posait pas de
problèmes  ni  à  eux ni  à  leur  entourage pour  accomplir  leur
destin. Aujourd'hui, nous distinguons l'enfance, l'adolescence et
l'âge adulte, qui ne cessent de s’allonger avec le temps, ce qui
est une erreur car nous ignorons l'issue de cette fuite en avant.
Il faut donc repenser les études dans leur durée, en y redonnant
une place à la responsabilité qui disparaît. Le débat sur le rite
de  passage  revient  d’'actualité  avec  les  problèmes
d'adolescence qui se multiplient. Certains parlent de remettre à
jour  le  service  militaire  durant  une  période  de  l'âge  adulte.
Mais ne faudrait-il pas faire en sorte que tous les citoyens et
citoyennes vivent des expériences constructives dès leur plus
jeune âge jusqu'au crépuscule de leur vie ?

La  responsabilité,  enfin,  c'est  aussi  que  chacun  puisse
réacquérir une certaine connaissance de l'histoire du monde, de
ses  civilisations  ainsi  que  de  ses  aspects  scientifiques  et
technologiques. Nous savons que de nombreuses espèces sont
menacées et qu'il faut les protéger, mais il ne faut pas oublier
aussi tous les peuples n'ayant pas de vraie patrie ni d’existence
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administrative  (Gens  du  voyage,  Pygmées  d'Afrique,
Palestiniens, réfugiés...). Des peuples sont parfois séparés par
plusieurs frontières terrestres telles que les Kurdes au Moyen-
Orient ou les Indiens autochtones autour de la mer de Béring
entre Sibérie et Alaska.

Il y a donc de nombreuses raisons de se sentir responsable et
de ne plus être indifférent à sa planète.
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                                           3
    

    La rigueur,

La rigueur est une condition essentielle à la bonne réalisation
de  toute  action  ou  projet.  Elle  doit  donc  demeurer  l'un  des
piliers de notre vie et de notre société. La rigueur perfectionne,
facilite,  passionne ;  elle  consolide  et  fait  pérenniser.  Elle
instaure  la  confiance,  nous  rend  ambitieux  et  donne  de  la
beauté à tout ce qu'elle s’approprie ou à ceux qui se laissent
guider  par  elle.  Que se  passerait-il  si  le  souci  de  perfection
disparaissait ? Il est peut-être en train de disparaître. Ce serait
alors le désordre, la confusion, un effondrement civilisationnel
et institutionnel, des conflits d’intérêts en tous genres. 

En milieu professionnel, les conflits se sont multipliés pour
un  ensemble  de  raisons  ;  des  tâches  complexes  épuisantes
(Lean  management),  une  discipline  individuelle  aléatoire
(conflits relationnels), un stress et un rythme professionnel qui
ne respectent pas toujours l'équilibre humain... Une clarté dans

 16



les  relations  et  dans  les  fonctions  contribuerait  donc  à  une
meilleure rigueur. La passion et la motivation engendre aussi la
rigueur.  Il  faut  donc se soucier  d'intégrer  du bien-être  et  du
plaisir  dans  les  postes  de  travail,  d’intégrer  une  bonne
ambiance  et  de  permettre  aussi  une  implication  de  tous  les
employés dans les travaux ayant un minimum d'intérêt. Confier
les tâches difficiles ou pénibles toujours aux mêmes personnes
suscite  difficilement  l'intérêt  et  l'envie  d'évoluer  sur  les
chantiers ou en entreprise. Impliquer davantage les employés
dans les décisions et les orientations à prendre est réellement
un facteur de motivation et donc de rigueur.

En milieu familial, on assiste à une confusion dans le rôle
des parents, dans l'éducation, dans la gestion financière, et dans
les  tâches  du  quotidien.  Le  manque  de  rigueur  dans  nos
relations et dans nos actions entraîne aussi la disparition de la
confiance mutuelle dans nos transactions, nos engagements, et
le respect des biens. Pourquoi ne pas essayer de redynamiser
une société basée sur la confiance ? Confiance en l'avenir, en la
société,  envers  son  prochain,  envers  soi-même,  envers
l'inconnu qui passe. Ceci demande d'abord une rigueur envers
soi-même. Ce principe demande à être (ré)enseigné au sein de
la famille, à l’école et par l'État.

De plus, la rigueur est un état d'esprit. L'Allemagne, après
1945,  a  été  très  affaiblie  par  le  plan  Marshall  qui  lui  a  été
imposé : démilitarisation, démembrement de ses institutions...
Pourtant, cela ne l’a pas empêchée d’être, quelques années plus
tard, l'une des premières puissances économiques au monde. Le
Japon a eu également un redressement spectaculaire, alors que,
à  la  fin  de  la  guerre,  le  pays  a  subi  le  fléau  de  2  bombes
atomiques, les 6 et 9 août 1945, bombes utilisées par les États-
Unis (seul pays à en avoir utilisé en tant de guerre). Le Japon a
forcé  au  respect  le  monde  entier  avec  un  développement
économique  et  technologique  remarquable,  et  cela  peu  de
temps après avoir vécu un drame national. Ces deux pays se
sont  illustrés  par  la  discipline,  la  rigueur,  et  un  moral  de
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vainqueurs.  Leur  influence  mondiale  est  d’ailleurs  toujours
présente aujourd’hui. 

La  rigueur  a  besoin  aussi  d'une  raison  d’être ;  il  est
nécessaire  de  donner  un  sens  et  une  vision  à  ce  que  nous
faisons car c'est aussi comme cela que viennent la passion et
l’excellence. Toutes les œuvres que nous admirons aujourd’hui
(peintures  de  la  Renaissance,  architecture,  innovations
techniques,  savoir-faire  artisanal...)  ne  nous  sont-elles  pas
parvenues car leurs auteurs ont eu un souci d'application et de
perfection ? : un souci de qualité qui ne peut jaillir que si l'on
aime la beauté, si l'on a des projets, des passions, des centres
d’intérêt  divers  et  l'envie  de  se  battre  pour  des  idées.  C'est
l’indifférence, la démotivation, le désintérêt ou la recherche du
simple  profit  qui  sont  les  ennemis  de  la  rigueur  et  de
l’excellence. La rigueur, lorsqu'elle s'exerce, fait réellement des
miracles,  économise  du  temps  et  de  l'argent ;  elle  est  la
meilleure carte de visite, une notoriété qui travaille pour nous.
Elle est une réelle source de prospérité.

La  rigueur,  c'est  de  traiter  les  priorités  et  les  éléments
essentiels  face  à  ce  qui  est  secondaire  et  superflu,  mais
également  de prendre du recul  et  de respirer  afin  de ne pas
laisser nos émotions se consumer dans l'effort ou dans de faux
espoirs. Notre société actuelle, avec sa complexité (multimédia,
culte  de  l’immédiateté,  des  biens  matériels...)  laisse  peu  de
place à la clarté et à la simplicité. Il faut donc hiérarchiser les
priorités  (travail,  famille...)  et  les  choses  essentielles  (santé,
subsistance, qualité de vie...) pour ne pas se perdre et perdre
son  temps  dans  ce  labyrinthe  des  temps  modernes.  Cela
consiste  aussi  à  aller  au  bout  de  nos  résolutions,  de  nos
décisions,  et  de  nos  engagements  qui  tombent  souvent  aux
oubliettes à cause du temps et des imprévus, mais auxquelles il
faut malgré tout s'accrocher, les garder dans un coin de l’esprit
pour les appliquer dans un moment plus propice.  La rigueur
c'est enfin de donner la pleine mesure à chaque chose, de faire
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ce que l'on dit, d’être juste et précis dans ces propos, d’éviter
les exagérations ou les déformations. C'est de donner le temps
et l'amour qu'il faut à chaque personne et à chaque tâche, et
enfin de redonner ses droits à sa santé, à son corps et à son
âme. La rigueur doit aussi se transmettre à nos enfants par le
biais des parents, par l'école et par les institutions. Aujourd’hui,
les citoyens donnent beaucoup de responsabilités à l'école mais
ne nous trompons pas :  l’éducation nationale a  d'abord pour
mission la formation et la transmission du savoir, mais ne peut
assurer l'éducation totale de l'enfant.

Les parents doivent donc se réapproprier le rôle d’éducateur
principal en retransmettant des notions et des valeurs telles que
nous  les  voyons  et  que  nous  allons  continuer  à  les  voir,  et
d’arrêter  de  tenir  pour  responsable  la  société  ou  telle
institution.
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                                          4

                                 L’intégrité,

Notre société de demain a besoin de femmes et d'hommes
imprégnés de davantage d'intégrité, plutôt que de les voir  se
désintégrer  dans  cette  brume  urbaine  ou  pencher  vers  les
intégrismes de tous bords. Les repères en effet nous éloignent
de la confusion et des excès, il est absolument nécessaire de se
redoter de ces barrières de sécurité invisible, nous qui aimons
tant prendre les autoroutes pour fuir nos vies agitées.

Sans  principes,  c'est  ni  plus  ni  moins  un  effondrement
civilisationnel et institutionnel qui nous attend. Tricher, voler,
mentir, influencer, déformer, c'est infecter sa famille humaine
tel un cancer pour un maigre avantage mais un grand préjudice.
L’éthique et la conscience d'ailleurs, sont aux soins intensifs ;
des  tribunaux  surchargés,  des  scandales  financiers  et
pédophiles  qui  n'épargnent  aucun  domaine  (politique,
éducation,  sport...),  des  records  de  taux  de  divorce,  des
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addictions en tous genres (alcool, drogue, tabac...) : un constat
très lourd et sans appel, face à un gouvernement qui met en
place des mesures et des lois pour combler cela mais celles-ci
ne  sont  que  des  «  mesures  sparadraps ».  Une  politique  qui
essaie de boucher les trous d'un ballon qui ne cesse de gonfler.
L’État de droit a, en effet, comme principal outil pour organiser
la cité et répondre à ses problématiques, le droit et son système
législatif  et  répressif  qui  n’exerce  finalement  aujourd'hui
qu'une  contrainte  sur  les  citoyens  et  non  une  prise  de
conscience.  Ces  lois,  finalement,  sont  parfois  observées,
détournées, ou ignorées.  Le législateur ne sait  plus comment
influencer et éveiller le cœur et la conscience de l'homme mais
seulement aménager son environnement avec des règles ; c’est
là le but de notre réflexion.

L'intégrité  c'est  aussi  parler  avec véracité.  Cela  consiste  à
être précis et pertinent dans ses propos, à restituer ce que l'on
pense,  ce  que  l'on  sait  ou  ce  que  l’on  a  vu,  sans  prétendre
détenir  la  vérité qui est  relative à chacun, sans y mettre  ses
émotions personnelles, sans déformation, mais en donnant son
opinion  avec  des  arguments  solides.  C’est  privilégier
l'information qui a été vérifiée, ou qui est utile, et la distinguer
de l'opinion personnelle. Il faut s'éloigner de la rumeur ou de
l'information inutile.

Les  médias  doivent  remettre  en  cause  ce  brouillard  d’in-
formations  qu'ils  vaporisent  sur  les  citoyens,  qui  n'ont  pas
toujours une réelle utilité, et qui sont même dangereux car ils
divulguent des comportements déviants à l'immense majorité
des  auditeurs  dans  le  monde.  Cela,  souvent,  accentue  les
phénomènes (actes terroristes, rejets xénophobes, incivilités ou
comportements  à  risque  à  la  mode...).  L'homosexualité  qui,
depuis  quelques  années  est  traitée  sans  relâche  sur  le  plan
médiatique (sensibilisation, projet de loi...) n'a fait qu'accentuer
sa  stigmatisation.  Il  serait  plus  judicieux  de  continuer  de
travailler  sur  la  pédophilie  ou  les  agressions  sexuelles  afin
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d'encourager la parole et la prise de conscience pour peut-être
éviter certains drames à l'avenir.

 La  couverture  médiatique  telle  qu'elle  existe  aujourd’hui
accentue les clichés et  perturbe la cohésion sociale.  On peut
divertir,  informer,  instruire  par  le  média,  mais  les  infos  non
objectives, inutiles, non vérifiés, incomplètes ou mal orientées
contribuent  à  semer le  désordre dans nos sociétés humaines.
Nous le voyons d'ailleurs dans le contenu des médias, souvent
en  manque  de  sujets,  qui  alimentent  des  rumeurs  et  font
seulement du divertissement avec de moins en moins d'infos
instructives.  Le  monde  médiatique  passe  en  revue  tous  les
sujets d'actualités pour essayer de les soumettre à l'analyse et la
critique mais oublie de se remettre lui-même en question. Nous
voyons des hommages qui sont rendus chaque semaine pour
des artistes et des célébrités alors que nous oublions d’honorer
les citoyens qui nous nourrissent, nous soignent, nous incitent à
la réflexion, nous instruisent et assurent notre sécurité dans la
vie  de  tous  les  jours.  Le  journalisme  d'investigation  a,  en
revanche,  une  démarche  plus  intéressante  lorsqu'il  met  en
lumière des thèmes et des problématiques de société méconnus
du public.

Être intègre, c'est aussi retrouver de la fierté et de la bravoure
en s'exposant aux conséquences de la vérité et ne pas se cacher
derrière  la  lâcheté  et  la  facilité  du  mensonge.  Choisir  la
solution juste et difficile dans la vie et non la plus simple peut
même procurer du plaisir, de la fierté et de la satisfaction. Un
homme fiable et sûr est donc un pilier pour l'humanité. Voilà le
vrai sens de la citoyenneté. Mais la véracité demande aussi des
intentions et des pensées saines, car seul un esprit  clair  peut
avoir une vision et des idées claires dans son quotidien.

On observe aussi que dans nos vies, il arrive souvent que ne
compte que le salaire net. Être honnête c'est seulement si on a
le temps ou si notre intérêt n'est pas en danger. En effet, c'est
amusant de voir comme la nature de l'homme change : lorsque
tout  va  bien,  c'est  un  dogmatique  et  un  sage ;  lorsque  ça
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chauffe pour lui, toutes les armes et arguments à sa portée sont
bons  à  prendre  pour  défendre  son  intérêt  tel  un  gladiateur.
L'honnêteté doit rester une valeur sûre qui garantit les droits et
la protection de chacun, et cela même si l'on est déficitaire, car,
aussi surprenant que cela puisse paraître, si l'on est juste au bon
moment, cette bonne intention nous sera profitable un jour ou
l'autre.  Être  honnête  et  fiable  est  sûrement  le  meilleur
investissement  à  court  et  à  long  terme  pour  soi,  pour  son
entourage et la société. Pourquoi provoquer un grand désordre
autour de soi pour obtenir un simple petit profit ? L'intégrité est
aussi la meilleure mutuelle santé et le meilleur capital. Il suffit
d'en être convaincu.

Intégrité signifie aussi redonner de l'élégance et de la valeur
à notre dignité humaine, en respectant le corps de la femme et
de l'homme et refuser une exhibition provocante qui n’épargne
ni les enfants ni les adultes à travers les médias, les pubs, et
certaines productions culturelles. Que penseraient nos ancêtres
s'ils voyaient certaines de nos nouvelles pratiques sociales, eux
qui aimaient pourtant l'élégance sans aller si loin ? Les statues
de l'antiquité et de la renaissance témoignent d'une élégance car
elles savaient valoriser l'humain, d'une manière désintéressée.
Cela peut être une source de réflexion pour nous, quand on voit
la  marchandisation  de  l'image du corps  humain.  Aujourd'hui
aucun film,  ni  parfum ne  peuvent  se  vendre  sans  utiliser  le
corps sexy d'un homme ou d'une femme. Est-ce vraiment du
progrès ou de la régression ? Pourquoi montrer à tout prix des
couples en intimité dans les publicités et films, sans recul ni
pédagogie pour nos enfants, comme si c'était une norme qu'ils
devaient adopter au plus tôt ? Pourquoi ne pas valoriser plutôt
l'amitié, la loyauté, l'amour qui sont plus beaux, plus durables
et  qui  sont  en  train  de  disparaître,  plutôt  que le  sexe  et  les
scènes suggestives ? Nous le voyons d'ailleurs avec ce que les
sociologues appellent le « phénomène lolita » : ces enfants qui
jouent aux adultes par le jeu de séduction et de sexisme, sont
une  conséquence  de  certains  médias  décomplexés.  Les
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sensations  fortes  que  l’on  nous  suggère  chaque  jour  (  sexe,
alcool,  vitesse,  drogue..)  encourage  les  déviances  et  les
atteintes à la personne. Ces principes sont importants car ils
disparaissent avec le temps et doivent rester des repères.

Comme  l'avait  dit  Platon  (-428-348),  « l'homme  doit
s'attacher à l'intelligible et se méfier du sensible ». L'intelligible
est  le  monde des  valeurs  et  des  idées,  un  monde stable  qui
guide les hommes afin de bâtir les sociétés et de les préserver,
tandis que le sensible est  le monde matériel,  des plaisirs,  de
l'argent,  qui  est  instable  et  change constamment.  Cette  idée,
pourtant  idéaliste,  est  bel  et  bien  réelle.  Il  ne  s'agit  pas  de
tourner  le  dos  à  la  vie,  mais  de  bien  réfléchir  à  ce  qui  est
durable  ou pas.  Une réflexion collective  et  individuelle  doit
être engagée sur la place et le rôle de l'argent dans nos vies et
dans nos sociétés, car il y a également confusion. L'argent doit
être  et  doit  rester  un  moyen  de  subsistance,  de  besoin,  de
développement  et  d'investissement,  au  profit  de  la  condition
humaine  et  de  son environnement  animal  et  végétal.  Il  faut
interrompre cette spéculation de la richesse irréfléchie et sans
but,  au détriment de l'humain,  de l'environnement (pollution,
menace des espèces, pillage des ressources naturelles) et  qui
provoque une consommation énergétique vorace.

L'intégrité signifie aussi être modéré dans la tarification des
services, des biens de consommation, des pièces de rechange,
et ne pas être abusif si l'on a le monopole d'une marque ou d'un
produit,  ne  pas  profiter  d'une  situation  géographique,
climatique ou de pénurie pour augmenter ses tarifs... Il s'agit
aussi d'honorer la qualité d'un service ou d'un travail que l'on
s'est  engagé  à  produire,  en  échange  d'un  salaire  ou  d’un
paiement. Cela consiste également à ne plus user de sa position
ou  de  ses  relations  personnelles  afin  d'être  favorisé  au
détriment  d'autres  personnes.  L'intégrité  c'est  aussi  que  les
grands  fabricants  et  importateurs  soient  davantage  honnêtes
dans  leur  engagement,  et  s'engagent  réellement  à  produire
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moins  de  déchets  et  moins  de  produits  périssables  pour  un
vulgaire profit (l’obsolescence programmée). Par exemple, on
vend des oliviers et des palmiers dans l'hémisphère nord, en
sachant  qu'ils  s'y  épanouissent  mal...  C'est  le  sommet
(industriels, État) qui doit se réformer en priorité, au lieu de
culpabiliser le consommateur en lui  expliquant que c'est  son
mode de vie qui est problématique. C'est aussi que les réseaux
sociaux et  les  moteurs de recherche respectent  réellement  la
confidentialité de ces utilisateurs en cessant de commercialiser
leurs géolocalisations.

L'intégrité, c'est également de respecter son engagement en-
vers sa femme ou son mari, ne pas oublier celui ou celle qui
nous  a  soignés,  nous  a  nourris,  nous  a  réjouis,  élevé  nos
enfants. « Ce matin je me lève et je m'aperçois que je ne t'aime
plus » :  voilà  un  argument  courant  de  nos  jours,  mais  c'est
oublier toute l'affection et les bienfaits que l'on a eus de son
conjoint pendant des années. L'intégrité c'est donc aussi de ne
pas oublier ni  renier les  bienfaits  d'une personne qui nous a
aidés  quand  on  en  a  eu  besoin.  Rompre  un  couple,  c'est
précipiter  ses enfants vers une voie de déséquilibre,  de mal-
être, d'excès en tous genres (violence, drogue, sexe, alcool…)
Souhaitons-nous cela à notre descendance ?   

C'est également faire disparaître les propos déplacés envers
les femmes comme le harcèlement, et retrouver de l'élégance
envers  nos  semblables,  les  femmes,  qui  pourraient  être  nos
filles, nos sœurs ou nos mères. Bien que nous appréciions tous
la  mode  et  l'élégance,  certains  comportements  parfois
provocants  et  abusifs  ne  laissent  évidement  personne
indifférent. Il ne s'agit en aucun cas de censurer mais de ne pas
oublier que les émotions et les sensations fortes (liées au sexe,
à la vitesse, aux drogues...) nous font perdre le discernement et
la  lucidité  pourtant  essentielles  à  chaque  instant  de  la  vie.
Respecter l'intégrité de l'autre consiste aussi à rester humble et
modeste en permanence,  car il y a toujours plus fort  et  plus
instruit que soi. Chaque individu que nous rencontrons a une
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expérience que nous ignorons, d'où l’intérêt de ne jamais avoir
de mépris ni d'arrogance envers qui que ce soit.

L'intégrité doit aussi rejaillir de la part de nos chères classes
politiques,  qui  excellent,  de jour  en  jour,  dans  les  scandales
financiers et la corruption. Toute la société attend de leur part
un véritable projet d'unité, de bon sens, une véritable réforme
qui touche tous les aspects de la société ainsi qu'une volonté de
s'entendre et de construire avec les autres partis politiques en
apportant ce que chacun a de meilleur, au lieu de se livrer à de
futiles polémiques que l'on voit tous les soirs aux infos.

L'intégrité,  c'est  honorer de nouveau la confiance que l'on
reçoit, préserver le dépôt que l'on nous confie, ou la parole que
l'on  nous  partage.  C’est  assumer  la  responsabilité  que  l'on
prend, mais c'est aussi s’abstenir d'un engagement, d'un achat,
ou d'une relation dépassant nos capacités, ou nos compétences.

L'intégrité  morale  de  l'individu  dépend  de  l'éducation,  du
niveau de développement de sa société, mais il y a un autre
critère qui est rarement évoqué : la survalorisation de l'argent,
la  production  et  la  vente  excessives  de  produits  de  luxe
(voitures  haut  de  gamme,  vêtements,  bijoux,  accessoires  de
luxe, villas pharaoniques...), ainsi que la médiation et la mise
en valeur ostentatoires des fortunes personnelles. Ces modèles
de  réussite  que  nous  glorifions  ont  forcément  une
responsabilité dans l'existence des activités criminelles liées à
l'argent  (drogue,  corruption,  faux  billets,  trafic  humain,
banditisme,  gangs,  mafias...).  Tous  ces  réseaux  sont
incontestablement  motivés  par  ce  mode  de  vie  brillant  et
luxueux, ainsi que par tout le faste matériel que nous exhibons
de manière ostentatoire. La majorité des trafics que l'on peut
observer  dans  les  sociétés  développées  ou  sous-développées
sont rarement motivés par la survie alimentaire, mais par une
vie  de  richesse,  d'aisance  et  de  luxe.  Des  salaires
surdimensionnés et incompréhensibles, des banquiers, avocats,
sportifs qui touchent des millions d'euros, suscitent forcément
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de la frustration parmi les couches modestes de la population.
C’est un mode de vie que nous avons nous-mêmes créé de nos
propres  mains,  et  auquel  de  nombreuses  personnes  dans  le
monde aimeraient accéder de manière légale ou illégale. Il ne
s'agit pas de culpabiliser la réussite personnelle, la richesse ou
même les produits haut de gamme, mais, là encore, d'éveiller le
sentiment  de  responsabilité  et  de  discrétion  concernant  une
image et un modèle pouvant heurter la faiblesse et la sensibilité
de nombreux citoyens. Pour illustrer ce constat,  personne ne
pourra nier que toutes les activités criminelles et mafieuses de
notre  époque  moderne  sont  nées  en  même  temps  que  le
capitalisme et la société de consommation.

On peut être riche et modeste en apparence, apprécier la vie
et rester un citadin accessible. Heureusement que nous avons
encore des personnalités de la sorte. Il n'est pas utile d'élever
son nom sur un building haut de cent étages ou d'acheter une
propriété de la taille d'un village pour montrer sa réussite. On
peut mettre sa réussite et sa notoriété au service de causes plus
nobles  et  plus  urgentes.  Si  nous  insistons  sur  l'intégrité  de
chaque personne et de chaque organisme vivant, c'est qu'elle
est  responsable  de  l'harmonie  du  groupe,  de  la  nation,  du
monde et du cosmos.

Quoi qu’on en dise, toutes les mesures préventives en faveur
de  l'éducation,  les  aménagements,  les  lois  répressives  ne
suffiront  jamais  à  endiguer  tous  les  problèmes  liés  aux
incivilités et au trafic, tant que nous brandirons ce modèle de
faste et de richesse excessifs incarnés par l'argent roi.
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                                     5

     Gérer nos ressources,

Voilà un idée qui pourrai prendre une place particulière dans
nos modes de vie et notre rapport au monde, si l'on observe la
globalité  des  choses.  Comme  nous  le  rappellent  les
démographes,  l'humanité  a  rendez-vous  avec  un  défi  inédit
dans son histoire : vers 2050, nous serons environ 10 milliards
d'habitants sur terre, alors qu'il aura fallu attendre à peu près
l'an 1 800 pour atteindre 1 milliard d'habitants. On peut saluer,
au passage, tous les progrès qui ont favorisé cette démographie.
La population va donc presque doubler en 40 ans, mais avec les
mêmes  ressources  d'énergies,  d'eau,  d'alimentation,  et  de
matières premières. Ajoutons à cela nos modes de vie qui sont,
à  chaque  nouvelle  décennie,  de  plus  en  plus  gourmands  en
énergie.  C’est  un  enjeu  colossal,  qu'il  faut  anticiper  dès
aujourd’hui.Seule  une  vision  globale  avec  des  solutions
politiques  mondiales  pourra  influencer  le  cours  de  cette
situation.

 28



 Beaucoup de questions ne pourront se régler seulement avec
des  lois  mais  nécessitent  aussi  un  effort  individuel  de  notre
responsabilité, comme le gaspillage des aliments, de l'eau et de
l'énergie, qui demande une rigueur personnelle de chacun. Le
centre  d'artistes et  des métiers que nous évoquerons dans ce
livre  pourra  aussi  accueillir  des  associations  qui  pourront
récupérer et redistribuer des denrées alimentaires, proposer la
gestion de potagers et de vergers, récupérer et redistribuer des
biens  réutilisables.  Ce  centre  pourra  aussi  développer  des
activités  culturelles  et  participer  à  la  formation
professionnelle : un lieu dans chaque métropole du monde qui
soit une passerelle entre les hommes.

Pour revenir aux ressources, il faut également parler de notre
environnement végétal et animal, qui est aux soins intensifs :
lui non plus ne change pas, et devra supporter cette nouvelle
population mondiale. Il nous faudra bousculer certaines idées,
comme la propriété, qui doivent évoluer. On peut voir dans nos
campagnes des domaines privés boisés ou des champs qui sont
presque à l'abandon. Il faudra lancer un débat et une réflexion
pour savoir si ces terres pourront servir à héberger de nouvelles
activités  humaines,  telles  que  l'agriculture,  l'élevage,
l'habitation ou la production qui seront nécessaires demain. Ces
terres  disponibles  pourront  aussi  accueillir  les  mal-logés.  Il
faudra arrêter également de gonfler nos métropoles qui sont au
bord de l'asphyxie en matière de développement et se recentrer
sur  les  petites  et  moyennes  communes  qui  sont  en  train  de
mourir,  ainsi  que  sur  l'activité  à  la  campagne.  Nous  y
reviendrons plus tard. Ce qui nous intéresse pour l’instant, c'est
la gestion de la vie de l'homme.

L’équilibre et le bien-être de l'homme dépendent aussi  de la
gestion des ressources que nous avons à notre disposition. 

 29



Les  besoins  vitaux,  l’épargne  et  les  loisirs  doivent  rester
prioritaires sur certaines dépenses superflu qui se développent
de jour en jour, et qui crée des frustrations inutiles.

Encore  faut-il  avoir  les  revenus  suffisants,  et  que  la  lutte
contre  les  inégalités  salariales  se  poursuive  dans  toutes  les
sociétés.  Nous  voulons  rappeler  ces  priorités  avec  force  car
trop  de  gens  effectuent  encore  des  dépenses  financières
disproportionnées,  ou  mettent  de  la  confusion  dans  ces
priorités. On peut observer des trains de vies qui ne sont pas du
tout  adaptés  aux revenus  de  la  personne  (voiture,  shopping,
casino...),  des  personnes  qui  sont  endettées  alors  qu’elles
travaillent, ainsi que leur conjoint. Il faut rappeler ces priorités
car  nous  assistons  aujourd’hui,  dans  notre  société  de
consommation, à des tentations de dépenses à chaque instant de
notre vie. Combien de personnes se sont ruinées, vivent dans le
mensonge,  ont  perdu  leurs  familles,  leur  maison,  ou  même
l’espoir de vivre, à cause d'une confusion ou d’excès dans la
gestion de leurs ressources ?

Nos relations humaines aussi doivent être gérées de manière
excellente,  car  notre  bien-être  et  notre  réussite  en dépendent
directement. Les amis aussi doivent être une source de soutien
mutuel,  d'amitié,  de distraction ou de concertation autour de
projets communs. Le choix des amis est important car combien
sont esclaves d'autres personnes, prises dans leurs influences,
combien d'ami(e)s aussi  ont été  la  source de divorces ou de
conflits entre personnes ? Combien également ont quitté leurs
études ou, alors, choisi la voie de l'alcool, de la drogue, une
fois encore à cause d'une mauvaise influence ? 

La gestion de notre temps doit rester maîtrisée, il ne faut pas
le gaspiller à l'excès ou dans des futilités. Il faut rappeler ici
que  chacun a  des  priorités  différentes  mais  qui  doivent  être
hiérarchisées.  Les  parents  doivent  privilégier  l'éducation,  les
besoins de la famille,  la maison...,  l’étudiant,  ses études, ses
ressources, le sport. L'essentiel est que chacun de nous puisse
meubler son quotidien sans laisser de vide, avec un équilibre
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qui lui est propre, avec des temps forts et des temps calmes, des
activités manuelles et intellectuelles.

Le temps est sûrement ce que l'on a de plus précieux car il ne
peut être ni remonté ni acheté. Gérer notre santé doit également
rester  une  priorité :  ne  jamais  cesser  de  combattre  les
addictions comme le tabac ou la drogue, garder à l'esprit les
inconvénients (maladie, fatigue, avenir incertain, exemple pour
les enfants...). Nous devons toujours rester actif par le sport et
la marche, garder une alimentation équilibrée et lutter contre la
malbouffe.  Le  meilleur  moyen  de  rester  en  bonne  santé  est
encore de rester  actif.  Il  faut  traiter  également  les  soucis  de
santé que l'on peut avoir et ne pas les prendre à la légère. La
gestion de notre temps doit également être tournée vers notre
famille : parents, frères, sœurs, cousins, enfants…pour donner
à chacun son importance et une affection. Puisque notre temps
est compté, nous souhaitons à chaque être humain de construire
sa vie comme un architecte dessinerait le plan d'une maison, de
planifier  des  projets  à  long  terme  (immobilier,  fonder  une
famille, projet culturel, professionnel, personnel) mais aussi de
planifier  des projets à court terme, (voyage,  connaissance de
langues, initiative professionnelle individuelle, rencontres...).

« La mort qui nous attend tous, donne à chaque instant de la
vie sa valeur et sa beauté » (Jean d 'Ormesson 1925-2017).
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                                          6

           Notre unité,

Notre  grande  famille  humaine  doit  triompher  de  tous  les
dangers  de  division  qui  la  guettent  en  ce  début  de  vingt  et
unième siècle.  Pour  que  le  monde  dure  et  demeure,  chacun
d'entre  nous  doit  considérer  l'autre  comme  étant  essentiel  à
l’édification  de  chaque  individu.  Servir  l'autre,  souhaiter  à
l'autre ce que l'on veut pour nous-même, sont des élans naturels
qui  doivent  rester  en  nous.  Il  nous  faut  repousser  cette
méfiance qui se généralise, combattre les clivages religieux et
culturels, éliminer ces sentiments de suprématie ou de mépris.
Revisiter aussi nos clichés en cessant d'affirmer les nationalités
qui  ne  mènent  qu'à  la  stérilité  des  sociétés.  La  vie  en
communauté  aussi  n'offre  qu'obscurité  comme  horizon.  La
confiance  mutuelle  et  la  collaboration  ont  bien  plus  à  nous
apporter.
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En  développement  économique aussi,  il  faut  arrêter  de
considérer les citoyens en tant que simple chiffre d'affaires ou
stratégie  marketing,  et  mieux  considérer  leur  qualité  de  vie,
leurs besoins réels, et l'impact environnemental. Il faut innover
notre regard sur la planète et ses habitants. En ces temps de
crise,  nous  voyons  aussi  de  nombreux migrants  affluer  vers
l’Europe  à  la  recherche  d'une  vie  meilleure.  Ce  phénomène
médiatisé  peut  diffuser  en  nous  un  sentiment  d'invasion,  de
méfiance,  voire  de  mépris,  mais  il  ne  faut  pas  oublier  que
l'apport du flux migratoire, l'échange des idées a toujours été
déterminant et nécessaire aux renouvellements civilisationnels.
L'élevage, l’agriculture et la sédentarisation ont été introduits
en Europe par des hommes et  des femmes venus du Moyen
Orient il y a longtemps. C'est d'ailleurs grâce à cela que toutes
les civilisations sont apparues par la suite.  

L'empire  Mérovingien  en  France  au  Moyen-Âge  a  des
origines barbares du nord de l’Europe (Francs), et fait partie du
fondement  de  la  France. C'est  une  constante  historique :
l'élément étranger a très souvent joué, et doit encore jouer, un
rôle dans le renouvellement civilisationnel. Plusieurs royaumes
également ont eu des reines d'origine étrangère. Beaucoup de
personnes  politiques  d'origine  étrangère  sont  parmi  les  plus
actifs (Manuel Valls, Anne Hidalgo, Nicolas Sarkozy, Nadjat
Vallaud  Belkacem,  Barack  Obama,  Donald  Trump...).
L'empereur  Hadrien  (76-138)  est  né  en  Espagne  et  était
profondément hellénisé (de culture grecque). Il s'est distingué
par  son humanisme et  par  un  remarquable  dynamisme.  Il  a
dirigé un empire Romain latin dans sa plus grande expansion.
II a d'ailleurs encouragé à donner la citoyenneté romaine à tous
les citoyens de l’empire. De tels exemples nous montrent que
la  complexité  de  l'identité  de  chaque  individu  ne  date  pas
d'hier, et n'a donc pas lieu d’être remise en cause.

L'apport  scientifique des Grecs,  de savants européens,  des
Arabes, des Chinois, des Indiens, de grandes figures juives et
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de bien d'autres civilisations ont contribué également à ce que
nous sommes aujourd'hui. L'avenir de chacun de nous dépend
donc directement de l'autre ; l'isolement contribue à l'impasse
et à la stérilité. La seule solution concernant les importants flux
migratoires est que tous les pays puissent bénéficier du même
développement économique et social. Il y a quelques siècles, la
majorité  des  sociétés  étaient  composées  d’éleveurs,
d’agriculteurs, d’artisans ou de commerçants avec un niveau de
vie globalement homogène à travers le monde. Nous assistons
aujourd’hui  à  un  développement  sur  une  jambe,  une  petite
partie  de  l'humanité  bénéficiant  de  toutes  les  avancées
technologiques,  économiques  et  de  santé,  tandis  qu'une
majorité  n'en  profite  pas,  et  ceci  pour  plusieurs  raisons :
conditions  géographiques  et  climatiques  défavorables,
épidémies, passé colonial, instabilité politique. L'émergence de
pseudo-forces  religieuses  ou  militaires,  racisme,  misère,
désordre social, replis identitaires, expliquent aussi ces échecs
de société.

Les aides financières et gouvernementales ne suffiront pas, il
faut  proposer  des  réformes  globales  qui  tiennent  également
compte des erreurs faites par les sociétés. Former de nouvelles
élites politiques ayant une vraie vision de société et une éthique
humaine,  n'ayant  pas  peur  du  changement,  ni  de perdre  des
intérêts personnels ou de se faire quelques ennemis.  

Nos  sociétés  ont  besoin  aussi  de  bâtisseurs  et  de
gestionnaires  prêts  à  construire  les  infrastructures  et  les
institutions  manquantes,  ainsi  que  de  défendre  l'agriculture,
l'élevage  raisonné,  et  de  développer  une  véritable  économie
artisanale et industrielle qui s'appuie sur le local, pour élever le
national.

En France, nous ne devons pas oublier également que nous
appartenons à la famille ethnique des Indo-européens, ce qui
signifie  que les  Européens sont  de la  même famille  que les
Arméniens, Géorgiens, Indiens, et mêmes des Iraniens, qui sont
vus  pourtant  comme  ennemis ;  sans  oublier  que  l'humanité
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entière vient du continent africain. Il ne faut donc pas oublier
tous  ces  liens  de  parenté.  Il  ne  faut  pas  oublier  toutes  ces
cohabitations  culturelles  qui  ont  eu  lieu  tout  autour  de  la
Méditerranée. Le Maghreb a été longtemps berbères, romain,
puis  byzantin,  bien  avant  que  l’Islam  et  les  Arabes  n'y
apparaissent. L’Espagne et le Portugal aussi ont longtemps été
marqués  par  la  présence  arabo-musulmane  et  sa  culture.
Istanbul  incarne  aussi  un  carrefour  remarquable  de
civilisations.  Fondée  par  les  Grecs,  puis  romaine,  ensuite
longtemps  byzantine,  elle  est  aujourd’hui  la  fierté  de  la
mémoire et de l’identité des Turcs. Ignorer tous ces liens de
parenté, historiques, culturels, revient à trahir sa mémoire, son
identité, celle de ses ancêtres et de ses parents. C'est ce que font
justement  les  nationalistes,  communautaires,  sectaires.  Quel
exemple  plus  frappant  que  de  voir  des  citoyens  se  plaindre
d'une invasion culturelle alors qu'ils ont une voiture allemande,
des vêtements d’Asie, des légumes espagnols... et, par-dessus
tout,  dont  les  produits  nationaux  se  vendent  à  travers  le
monde ? Quelle contradiction monumentale !

La  génétique  aussi  vient  prouver  que  la  diversité  est
indispensable  à  une bonne santé neurologique.  Il  est  prouvé
que plus les adultes d'un couple sont proches sur le plan de la
parenté,  plus  des  risques  de  malformation  génétique
apparaissent. La nature aime donc aussi la diversité. L'unité des
hommes  et  femmes  doit  être  inculquée  dans  tous  lieux  de
savoir et éducatifs : famille, école, lieux culturels, politiques,
religieux,  sportifs...  pour  une  simple  raison,  c'est  que
l'humanité fait face aux mêmes besoins, aux mêmes aspirations
et aux mêmes problématiques. C'est donc ensemble qu'il faut
avancer,  penser,  agir,  changer.  Si  un  pays  développe  des
mesures  en  matière  d'emploi,  s'il  arrive  à  s'autosuffire  en
alimentation, à réduire le chômage avec d'autres mesures, cela
sera toujours insuffisant si tous ces progrès ne sont pas étendus
à l'ensemble de l'humanité. Il faut des solutions mondiales, car
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si une partie du corps est malade, elle contaminera le reste du
corps, nous en souffrons d’ailleurs chaque jour.

Il ne faut donc pas oublier que l'un des actes le plus nobles,
celui qui nous élève, c'est de servir l'autre avant soi.
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                                          7

                           L'optimisme,

Bien que les événements dont nous entendons parler ici et là
ne soient pas toujours beaux, bien que personne ne soit à l'abri
des  soucis  de  santé  ni  d'argent,  il  est  important  de  rester
optimiste, c’est-à-dire d’apprécier chaque instant de sa vie en
ayant  conscience de  tous  les  avantages  et  facilités  que nous
avons  à  notre  disposition,  mais  qui  paraissent  anodins
aujourd'hui. Certains diront que, dans ce cas, on n’avance plus
si  on  regarde  sans  arrêt  en  arrière ;  mais,  bien  au  contraire,
avoir  conscience de ces détails permet justement d’apprécier
chaque instant de la vie.

Cela  nous permet  de moins  nous plaindre :  avoir  une eau
propre  qui  coule  dans  sa  main  est  un  confort  incroyable  et
oublié, prendre un bain n'était réservé, il y a quelques siècles,
qu'aux riches. Il faudrait presque revivre un instant de guerre
civile pour à nouveau apprécier la douceur de paix sociale que
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nous vivons. Il faudrait même faire un court séjour en prison,
pour se rendre compte combien sont précieux notre liberté de
mouvement et notre temps.

Être optimiste est important, car cela permet de redonner sa
valeur à chaque chose. Car nous convoitons sans arrêt ce que
nous n'avons pas, alors que nous avons des trésors autour de
nous, que nous délaissons. Combien aimeraient jouer une fois
encore  avec  leurs  enfants,  passer  un  moment  avec  leurs
parents,  mais  ne  le  peuvent  plus ?  Combien  ont  oublié  le
bonheur  d'être  en  pleine  nature,  combien  sommes-nous  à
ignorer la vie de nos voisins, alors que chacun de nos parcours
est une histoire et une aventure unique ?

Être  optimiste,  c’est  donc  bel  et  bien  être  réaliste,  sans
enjoliver, ni réduire la vie, car être pessimiste, c'est altérer la
réalité de la vie, en la réduisant à de simples contraintes et en la
dénigrant.  Le  véritable  bonheur  réside  réellement  dans  les
plaisirs simples : passer du temps avec sa famille ou ses amis,
avoir  une bonne nuit  de repos,  prendre un bon repas,  flâner
dans un bel endroit, jouir pleinement de sa santé, faire ce que
l'on aime chaque jour.  Acquérir  la  paix intérieur,  c’est  aussi
d’accepter  ce  qui  nous  dépasse.  D'ailleurs  en  étant  riche,  si
nous étions privés d'un de ces éléments, comment pourrions-
nous être heureux ?

L’optimisme, c’est aussi ne pas laisser les idées se fossiliser :
ne  jamais  les  réviser  empêche  évidemment  le  progrès,  la
nouveauté,  et  l’évolution.  Il  faut  en effet  sans arrêt  repenser
notre rapport à la consommation, à notre idéal, à notre foi, à
nos convictions politiques, à la vie, à notre rapport aux autres, à
l'avenir, car les idées ne sont pas et ne doivent pas être finies.
Si le monde est fini en apparence, il ne l'est pas à l’échelle du
temps. Il nous faut renouveler sans cesse notre regard sur le
monde, voilà ce qui nous empêcherait réellement de vieillir et
qui nous ferait avancer. Dépoussiérer nos intentions et les buts
de chaque instant, sortir de la routine et de la monotonie, voilà
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l’un des combats que nous devons tous mener en permanence.
L’optimisme, c'est aussi le dynamisme, c'est se libérer de ces
chaînes des temps modernes qui entravent notre temps et notre
liberté,  tels  que  les  multimédias  abusifs  (télé,  jeux  vidéo,
réseaux sociaux...), les stupéfiants, l'inactivité, l'oisiveté. Il faut
se rappeler que même un court  instant dans la  journée nous
permet  d'étudier  une  langue,  de  faire  une  séance  de  sport,
d'éduquer  nos  enfants  ou de se détendre avec sa famille,  de
participer à une action ou un projet. 

L'optimiste  n'accepte  pas  la  fatalité,  en  se  disant  que  les
choses sont ainsi et pas autrement ; il doit se référer sans cesse
à son idéal. Si une entreprise, une association, ou un groupe de
personnes n'a pas de scrupules ni de cas de conscience sur le
plan humain pour atteindre ses objectifs, il faut alors dire les
choses, essayer de les influencer ou alors quitter ce contexte
car, si l'on ferme les yeux en ne disant rien, on suit alors les
alizés qui nous emmènent au milieu de l’océan ; cela s'appelle
alors se laisser pervertir. Si, au fond de son âme, l'on sait que
quelque chose ne tourne pas rond, il faut garder cela à l'esprit,
même si l'on est dépassé par cette situation, et ne pas tomber
dans l’indifférence.

L'optimisme, c'est donc également le courage, c'est-à-dire ne
pas choisir la solution facile, mais la plus juste, qui est souvent
la plus difficile, et endurer avec patience ce qui nous atteint. Il
y  a  pourtant  du  plaisir  dans  l'effort,  et  à  surmonter  les
difficultés dans différentes disciplines. La force mentale aussi
est  importante  car,  avec  les  avancées  médicales  et
technologiques,  nos  vies  sont  considérablement  facilitées,
mais, par ailleurs, notre capacité à endurer les difficultés et les
douleurs a beaucoup diminué. C'est pour cela que nous devons
continuer à encourager la pratique du sport,  qui repousse les
limites du corps et de l’esprit, mais également toute expérience
qui  améliore  les  performances  de  l'individu  (week-end
aventure, bricolage…). 
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Pour  notre  bien,  nous  devons  continuer  à  combattre  nos
addictions  et  nos  faiblesses  qui  affaiblissent  l’âme  et  nous
privent de notre liberté. La bonne humeur et le sourire fait aussi
partie de ces bonheurs les plus simples et les plus accessibles
que nous ayons. En effet, voir un sourire remotive, réchauffe le
cœur, nous détend, et relativise une situation. C'est un rayon de
soleil  à  tout  moment  de  la  journée.  Le  sourire  illumine  et
embellit nos visages. Il faut préserver aussi notre humour, qui
nous fait tant de bien et nous change les idées. L'humour, la
bonne  humeur  et  le  sourire  doivent  demeurer  dans  chaque
foyer, ce qui n'est pas toujours le cas, car en leur absence la
maison n'est qu'obscurité et tristesse. En matière d'humour, il
faut faire attention à certains sujets sensibles car si l'humour
dédramatise  certaines  situations,  il  peut  aussi  heurter  la
sensibilité  de  certains,  et  même  les  blagues  mensongères
peuvent avoir des tournures et des conséquences inattendues.
Tourner  en  dérision  dans  les  médias  une  religion  ou  la
blasphémer ne provoquera pas un Vatican II.

Voilà les sept valeurs de la vie qui nous sont chères, et que
nous  aimerions  voir  partager  par  toute  l’humanité.  Bien
entendu, d'autres valeurs peuvent être mises en avant mais il
nous semble que celles-ci reflètent assez bien celles qui sont
indispensables  à  l'homme  et  à  l'époque  dans  laquelle  nous
vivons.  Car,  comme nous l'avons dit,  les valeurs comme les
idées peuvent évoluer dans le temps et l'espace.
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Chapitre II :   Les 7 piliers de la vie, préservons l'essentiel.

                                          8

                             La famille,

Voilà bien la plus grande source de joie,  de sécurité et  de
réconfort que nous ayons tous. Toute la société et la nation sont
basées sur elle. Lorsqu’un membre de la famille souffre, c'est
toute la famille qui souffre ; également, si la famille souffre,
c'est toute la société et la nation qui souffrent. Aujourd’hui des
dangers  tournent  autour  d’elle,  il  faut  alors  la  valoriser,  la
protéger, la faire durer dans le temps.

La famille  semble  une entité  évidente  pour  tous  car  nous
sommes tous issus de l'une d'entre elles. C'est elle pourtant qui
nous a donné notre équilibre, notre force, notre identité sociale
et  culturelle,  notre  confiance  en  nous,  des  souvenirs,  des
centres d’intérêt, et bien sûr de l'amour et du soutien. Grandir
sans  famille  ne  serait  qu'un  chaos  affectif,  un  désordre
identitaire,  un  égarement  social.  Certains  arrivent  à  grandir
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sans famille mais il faut une force mentale qui n'est pas donnée
à  tout  le  monde.  Malheureusement  combien en voyons-nous
qui  grandissent  seuls  ou perdent  leurs  familles  à  cause  d'un
divorce,  de  conflits  civils,  de  misère,  d'une  catastrophe
naturelle, d'un accident de transport... Lorsqu'une famille éclate
les cieux pourraient en trembler d'émotion tellement le déficit
est lourd. Nous devons donc lutter pour que la famille résiste à
l'épreuve du temps, aux problèmes d'argent et de tous genres. Il
faut faire en sorte que nos enfants de demain aient chacun une
famille  où  ils  puissent  s'épanouir ;  le  sort  de  l'humanité  en
dépend. On peut considérer aussi que celui qui partage notre
amitié tel un ami sincère, mais aussi celui qui se consacre à une
cause collective, fait aussi partie de notre famille car ce lien
n'est  pas  seulement  sanguin  mais  se  partage  aussi  dans  la
conscience.

Il  faut  préserver  la  famille  en y réinculquant  l'entraide,  la
compréhension, l'indulgence, car personne n’est identique dans
une famille, tels les 5 doigts d'une main, différents mais unis.
Les  pouvoirs publics pourraient  encourager les unions et  les
cérémonies  de mariage,  par exemple en finançant  une partie
des frais (20 %) comme cela se fait dans certains pays. Le coût
du mariage peut être exorbitant pour les jeunes mariés, mais il
est du devoir de la société d'encourager le mariage, qui est un
pilier de nos civilisations.

Il faut malheureusement constater que beaucoup de familles
éclatent  à  cause  d'une  volonté  de  faire  passer  son  bonheur
personnel avant celui de sa famille ; mais quand cela n'est pas
justifié, cela s'appelle de l'égoïsme. Avoir une famille demande
une responsabilité et donc d'abandonner certaines pratiques par
amour pour elle : gaspillage de l'argent, oisiveté, dépendance à
l’alcool, aventure extraconjugale, et drogue. Il faut débattre en
urgence afin de chercher des solutions aux pulsions de colère et
de  violence  au  sein  du  couple,  pulsions  qui,  aujourd'hui,
prennent  des  proportions  importantes.  Pour  préserver  la
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famille, il y a aussi toutes les tâches du foyer à ne pas négliger,
mais qui ne doivent pas être attribuées d'office à la femme ou à
l'homme,  l’essentiel  étant  que  tous  les  rôles  soient  pris  en
charge :  les  courses alimentaires,  les  factures,  les  documents
administratifs, le renouvellement de l'immobilier, le bricolage,
l'entretien du foyer, le suivi éducatif des enfants, les projets, le
travail  bien  sûr  et  une  cuisine  équilibrée...  Il  ne  faut  rien
négliger de tout cela, car tout est important ; il faut en parler au
sein de la famille pour déterminer le rôle de chacun, clarifier
les tâches de chacun ou les partager. Il ne faut pas s’arrêter sur
les clichés car en France, par exemple, nous avons d'excellents
cuisiniers et pâtissiers, cela serait  dommage de les empêcher
d'exercer au foyer.  De nos jours également, il est difficile de
vivre  avec  un  seul  salaire  à  moins  d'être  un  cadre ;  alors
pourquoi empêcher encore la femme de travailler ? Enfermer
sa femme d’ailleurs, revient à un enfermement psychiatrique ;
la priver d'une vie sociale est contre-nature.

Le rôle des parents doit être enrichi par des savoir-faire qui
sont indispensables et qui risquent de disparaître avec le temps
(initiation au bricolage, cuisine, pratique du sport, santé, loisirs,
rythme de  l'enfant,  rapport  enfant/adulte,  identité...).  Il  nous
faudra donc un dispositif institutionnalisé par l'État : la maison
des parents. Être parent s'apprend, faire un enfant ne suffit pas ;
tout  le  monde le  sait.  L’Éducation nationale  ne peut  remplir
cette  tâche  seule ;  les  parents  sont  les  premiers  acteurs  de
l'éducation.

Pour  revenir  à  cette  réflexion  que  nous  proposons
aujourd'hui,  il  faut  rappeler  que  nous  avons  de  très  bons
romanciers  d’histoires,  de  science-fiction,  d’aventures,  qui
donnent  du  plaisir  à  de  nombreux  lecteurs,  des  livres
encyclopédiques,  scientifiques  et  des  magazines  médiatiques
qui enrichissent, chaque instant,  le savoir  et les informations
disponibles, des artistes, également, qui nous distraient et qui
savent valoriser ce qui est beau. Il faut s’en féliciter. Il nous

 44



semble donc plus intéressant de nous joindre aux écrivains qui
tentent d'écrire sur un sujet qui est moins investi : l'équilibre de
la  vie  et  de  la  société.  Nous  recherchons  dans  ce  chapitre
l'équilibre de la famille, mais cela ne peut fonctionner que si
nous adhérons aux valeurs que nous avons évoquées au début :
bienveillance, rigueur, gestion, optimisme, intégrité, unité bien
sûr, et responsabilité. Ces valeurs sont préventives, anticipent
et  évitent  de  nombreux  problèmes :  conflit,  manque  de
confiance,  faillite...  Le  père  est  important  car  il  donne  de
l'assurance, de la confiance, transmet des centres d’intérêt. La
mère, aussi, est indispensable pour son instinct maternel, pour
son affection et sa tendresse quasi mystique avec ses nouveau-
nés et enfants ; elle transmet aussi l'essentiel de l'identité. Les
parents  ont  un  apport  différent  mais  complémentaire  et
indispensable.

Le contrat de mariage doit rester une référence importante
dans la  société  car  il  nous met  face à  nos  responsabilités  et
nous  donne  un  réel  engagement.  Nous  voyons  un  nombre
important de couples sans un réel cadre juridique pour protéger
les intérêts et l'intégrité de chacun, surtout celui des enfants, car
rien n'est plus facile que de tourner le dos à une union qui n'a ni
témoin  et  est,  en  plus,  embarrassante.  Que peut  ressentir  un
enfant lorsqu'il apprendra un jour qu'il est né par accident ? Il
faut donc encourager le couple à surmonter les difficultés de la
vie  par  l'engagement  pour  sa  famille  et  en  partageant  des
repères et des notions essentielles. À titre d'exemple, le travail
au  noir  montre  que  l’absence  d'un  cadre  juridique  et  d'un
contrat  qui  défende  les  droits  et  l'intégrité  de  l'employé
présente  souvent  des  déviances,  maltraitances,  salaires
impayés, harcèlement. Nous retrouvons ces mêmes déviances
dans les couples qui n'ont pas de statut.

Nous  devrions  considérer  nos  enfants  comme  nos  amis,
c’est-à-dire passer un maximum de temps avec eux, partager
des  activités  et  nos  centres  d'intérêt  avec  eux,  dialoguer,
écouter :  voilà ce qui fait réussir une éducation. Cela crée un
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lien et  une proximité avec eux, ce qui évite  la  rupture et  le
conflit que nous voyons tout autour de nous dans les foyers. Au
sein du couple et dans la famille, nous devrions aussi respecter
une certaine intimité de chacun, accepter que tout ne se dise
pas, que chacun ait besoin de respirer et d'être soi-même, tout
en communiquant l'essentiel et en partageant plein de choses. 

L'exemplarité est un problème chez nous, les parents,  nous
essayons tant bien que mal d'expliquer des notions et des règles
aux enfants. Combien d'entre nous sommes encore vulgaires en
parlant, gaspillent pas mal de temps, ne lisent jamais de livres,
sans avoir conscience que l'enfant va reproduire tout cela, sans
aucun doute, à la grande surprise des parents, bien sûr, qui ne
comprennent  pas  le  comportement  de  leurs  enfants.  Il  faut
également s'éloigner, déménager d'un lieu qui est nuisible à la
vie de famille et aux enfants et, si l'on ne peut pas, il faut se
donner les moyens de partir avec patience.

L’expérience  nous  montre  également  que,  durant
l'adolescence, multiplier les compagnons et les aventures n'est
pas  bénéfique,  lorsque  l'on  voit  des  jeunes  mamans  ou  des
jeunes pères obligés d'interrompre leur jeunesse pour s'occuper
d'un bébé qui n'était pas prévu, suite à une aventure éphémère.
De plus les jeunes ados (surtout les filles), sont exposés à des
agressions physiques, viols, détournements, alcool et drogues à
cause de cette liberté sexuelle qui encourage les jeunes adultes
à  être  entreprenants  dès  le  plus  jeune  âge.  Les  histoires
authentiques et  durables deviennent de plus en plus rares de
nos jours. De plus, sur le plan affectif, le temps n'efface pas les
liaisons ni les sentiments que l'on a pu avoir,  dans le passé,
pour telle ou telle personne. Est-ce donc une vraie fidélité et
loyauté,  que  de  se  marier  pour  la  vie  en  entretenant  des
sentiments passés et ambigus dans son cœur ?  D'une manière
sincère, combien aimeraient retourner à des amours de jeunesse
qui  étaient  éphémères  mais  bien  plus  intenses  que ce  qu’ils
vivent  aujourd’hui ?  Nous voyons  d'ailleurs  ce  genre  de  cas
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chaque jour lorsque des couples avec enfants se séparent pour
retourner à un amour de jeunesse.

Posons  aussi  la  question  suivante :  ne  faudrait-il  pas
davantage enseigner à nos enfants de choisir l'être aimé(e) à un
âge mûr, selon des critères tels que nous les avons mentionnés
(responsable,  intègre,  ambitieux,  bienveillant...)  ?  L'enfance
n'est pas du tout un âge pour expérimenter le sexe, et encore
moins pour cumuler des aventures comme cela est encouragé
dans  notre  pays,  mais  un  âge  pour  se  former  l'esprit  et
s'épanouir. À l'âge adulte, les sentiments et l'engagement sont
bien plus profonds, sincères, et durables.

 Il faut donc également encourager les familles à donner à
leurs enfants le choix de leur avenir (choisir leur mari et leur
métier) et ne pas choisir à leur place. Nos enfants sont fragiles,
il ne faut pas les faire souffrir ni les dérégler à cause de nos
aventures  extraconjugales,  qui  provoquent  une  séparation  du
couple.  Il  ne faut  pas oublier  non plus les bienfaits  et  toute
l'attention  que  nous  a  apportés  notre  conjoint  pendant  des
années ;  il  ne  faut  jamais  priver  nos  familles  de  notre
bienveillance et  de notre tendresse.  L'infidélité n'apporte que
du  désordre  et  du  chaos  dans  nos  sociétés  et  il  n’apporte
aucune harmonie. Nos foyers doivent demeurer des havres de
paix, de propreté, d'ordre, de bonne humeur et pleins d'énergie
positive,  pour que chacun s'y sente bien.  En conséquence,  il
faut  absolument  éloigner  de nos demeures tous  les  éléments
négatifs  qui  nuisent  à  notre  bonheur  commun :  vulgarité,
violence, stupéfiants, saleté, conflits, oisiveté.

 Il faut revaloriser la femme, reconnaître sa grande patience
face  aux  difficultés,  son  souci  du  détail,  sa  tendresse  et  sa
bienveillance,  son  dévouement  pour  les  autres :  autant  de
qualités qui sont déterminantes dans notre société, que ce soit
en milieu professionnel ou dans la vie civile. Il ne faut donc
pas  simplement  la  voir  comme  une  génitrice,  cuisinière  et
docile.  Comme  nous  l'avons  dit,  au  sein  de  la  famille,
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l'essentiel  est  que  les  tâches  majeures  soient  effectuées ;  le
savoir  de  la  cuisine  doit  rester  maîtrisé,  manger  sain  et
équilibré  est  fondamental.  Cela  peut  provenir  de  l'homme
comme de la femme, pourquoi pas ? La tenue de la maison, le
travail, l'éducation des enfants, le bricolage doivent aussi être
maîtrisés et partagés au sein du foyer. En matière d'éducation,
nous vivons une époque qui propose beaucoup de sensations
fortes,  de plaisirs  immédiats  et  de facilité  que subissent  nos
enfants et nous-mêmes. Nous devrions alors réfléchir avec eux
sur les émotions  et  sensations que l'on ressent  au quotidien,
mieux les connaître afin de se connaître et mieux les recentrer.
Il  faut  réfléchir  aussi  sur  les  intentions  et  buts  de  chaque
instant, afin de ne pas perdre de temps sur des choses inutiles,
mais aussi afin de repérer nos intentions abstraites qui nuisent à
l'autre ou à soi-même, telles que des malveillances gratuites ou
des envies inutiles.

Enfin, les convictions sur des sujets divers doivent aussi être
revisitées,  revues,  explorées  sous  différents  angles,  tout  cela
étant débattu en famille. Il faut également se réhabituer à faire
réfléchir nos enfants, ainsi que nous-mêmes, sur tous les sujets
de société auxquels on est confronté, afin d'avoir des points de
vue  solides  sur  chaque  question  (culture,  actualité,  religion,
argent, rapports sociaux, mode...). La connaissance doit être au
centre  de  nos  familles.  Le  divertissement  nous fait  du bien,
mais trop de sujets de base sont encore méconnus ou seulement
connus en partie. En 2017, nous devrions tous connaître le rôle
de chaque organe du corps humain, ce qui est le minimum de
respect que l'on doit à son corps ; de même nous devrions tous
connaître les caractéristiques et le fonctionnement du système
solaire,  les  grands  chapitres  de  l'Histoire  avec  les  éléments
déclencheurs  de  chaque  guerre,  les  grandes  maladies,  les
principaux  courants  de  pensée  (marxisme,  capitalisme),  les
grandes religions : une culture de base qui normalement devrait
être acquise, ce qui n'est pas encore le cas, malgré toutes les
sources de savoir qui nous entourent. C’est aussi à cause d’un
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manque  de  curiosité,  de  questionnement  et  de  soif  de
compréhension, qui sont encore trop absents de nos esprits et
de nos foyers.

C'est pour toutes ces raisons que la famille est irremplaçable
et qu’il faut lui redonner un avenir.
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                                           9

                              Le travail,

Il faut également aborder la question du travail dans nos vies
et dans notre société. C’est aussi un élément essentiel de nos
vies car, comme tout le monde le sait, c'est le principal moyen
de subsistance de chaque individu ainsi que des personnes que
nous avons à notre charge.

Le travail est aussi un fondement de notre économie ; il est
donc déterminant dans la stabilité de notre société.  À moins
d'avoir touché un héritage ou d’avoir suffisamment de rentes
pour se passer  de travailler,  nous sommes donc tous obligés
d'effectuer une carrière suffisante pour répondre à nos besoins
et à ceux de nos proches. Ceci est valable depuis la nuit des
temps, bien avant l'antiquité, avant les pyramides, et bien plus
longtemps avant. Il faut le rappeler car il y a de plus en plus de
fausses idées qui circulent, expliquant que le travail serait un
asservissement et une forme d'esclavage de nos dirigeants pour
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mieux nous contrôler. Heureusement, nous avons en Europe un
système social qui aide les citoyens à surmonter les difficultés
financières  ainsi  qu'une  assurance-chômage.  Chaque  mois,
l’État  doit  emprunter  de  l'argent  sur  les  marchés  pour  y
répondre et avec des taux d'intérêt ; tâchons alors de ne pas en
abuser et de préserver cet atout si fragile.

De plus, travailler est sûrement le premier service que l'on
rend à sa société puisqu'on se rend utile en contribuant à un
système dont tout le monde bénéficie, en échange d'un salaire.
C'est un acte citoyen et collectif. Le travail est aussi un moyen
de rompre l'isolement, un bienfait certain à une époque où la
solitude  se  développe  de  plus  en  plus.  Il  permet  également
d'apprendre  à  gérer  des  responsabilités,  à  développer  une
rigueur et une discipline pour chacun d'entre nous. Le travail
permet aussi d'apprécier son temps libre à sa juste valeur ; la
douceur du week-end ne peut être vécue qu'après une bonne
semaine de travail.

Pour  travailler  avec  aisance,  et  non subir  cela  comme un
fardeau, il faut bien sûr aimer son travail, savoir si le manuel
ou la technique nous convient, si le relationnel ou le transport
nous plaît.  Est-ce  que les  travaux intellectuels  ou physiques
nous mettent à l'aise ? Il  faut aussi savoir  prendre du plaisir
dans l'effort et dans l'apprentissage, car derrière les obstacles, il
y a une réelle satisfaction qu'on ne soupçonne pas. À partir de
là, il  faut s'orienter vers le métier qui nous convient, mais il
faut  souvent  prendre  les  emplois  disponibles  sur  le  marché
avant d'en arriver là, patienter, ne pas hésiter à se former et à se
reformer à tout âge de la vie,  car effectuer plusieurs métiers
dans sa vie n'est  pas un échec mais une vraie richesse.  Cela
permet de vivre plusieurs vies plutôt que de se cantonner aux
mêmes fonctions et à un même endroit pendant quarante ans.
Pour connaître nos prédispositions, il faut s'habituer à vivre des
expériences  diverses  dès  le  plus  jeune  âge,  et  par  tous  les
moyens possibles.
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Il est aussi important de favoriser une bonne ambiance de
travail dans l'entreprise, car l'on y passe plus de temps qu'avec
sa famille. Il est donc important d'y faciliter les relations, d’être
bienveillant,  de  s'entraider,  de  garder  le  sourire  et  la  bonne
humeur, ceci de la part de toute l'équipe, car, si ce n'est pas le
cas, on ne reste pas longtemps, en général, dans l'entreprise. Il
est même recommandé de ne pas s'y éterniser si l'ambiance et
le  fonctionnement  ne  répondent  pas  aux  critères  dont  nous
parlons depuis le début de l'ouvrage.

Nous observons cependant de plus en plus de mal-être  au
travail :  stress,  pression,  burn-out,  bruits,  tâches  à  répétition,
autant de facteurs que nous subissons tous. Dans l'intérêt des
entreprises  et  des  salariés,  il  faut  tenter  d’apporter  des
améliorations au cadre de travail. L'entreprise doit intégrer de
la verdure, un peu de couleur et de design, de la musique, un
cadre  positif,  car  se  couper  de  ces  éléments  altère  nos
personnalités.  Travailler  dans  un environnement  plus  végétal
améliore notre bien-être et transforme les contraintes en plus de
plaisir. L'entreprise doit également aménager des lieux calmes
et de détente, fractionner les pauses, et apporter des sources de
connaissance, de culture (livres, magazines, accès internet), car
étant salarié, le temps est rare pour se cultiver. Elle doit, aussi,
aménager  un  espace  de  relaxation  durant  les  pauses  en
entreprise, car ces moments augmentent l'efficacité au travail.
Cette technique permet de se ressourcer, d'évacuer les tensions
internes ; c'est une pratique qui se développe de plus en plus
dans le monde. Durant les pauses, il faut aménager également
des séances de sport (espace sportif, marche ou cours de sport)
car la sédentarité est un vrai problème dans notre société. De
nombreux employés ne bougent pas de leur bureau ou de leur
poste  de production et,  de plus,  les déplacements en voiture
réduisent encore leur mobilité. C'est une bonne qualité de vie
qu'il  faut  donc  apporter  durant  le  travail,  et  en  dehors  du
travail.
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Il faut généraliser les réunions personnelles hebdomadaires
ou mensuelles, afin de libérer la parole sur des émotions et des
tensions  non  exprimées.  Il  faut  aussi  tenter  d'améliorer  les
fonctions des employés, par exemple en tentant de concilier les
tâches  physiques,  avec  des  tâches  de  réflexion  et  de  prise
d'initiatives en concertation avec le personnel. Derrière cela, il
s'agit  de  ne  plus  enfermer  les  employés  dans  des  tâches
physiques  pendant  huit heures  ou devant  un ordinateur,  sans
diversité et sans nouveauté dans leur travail. Faire conduire un
chauffeur pendant quatorze heures ou respirer de la poussière
pendant huit heures doit faire partie du passé. C'est un principe
délicat, mais il faudra du temps et de la volonté collective pour
y arriver.

En  plus  d'un  SMIC mensuel  et  décent  (revenu  minimum
pour vivre), il faut espérer que les états mettront fin à tous ces
contrats  de  travail  ambigus  qui  ne  rémunèrent  que
partiellement  les  heures  travaillées  (Ryanair  ne  paie  ses
hôtesses de l'air  que lorsque l'avion décolle…). De plus, des
entreprises exercent une flexibilité sans aucune limite (fonction
variées, journées fractionnées...). Il y a aussi un principe simple
à ne pas oublier : si un salarié consacre du temps en prenant
des  responsabilités  pour  l'entreprise,  il  mérite  alors  une
rémunération  ou  une  contrepartie.  Il  faut  une  législation  du
travail décente à étendre à chaque nation.

Il  faut,  pour les salariés,  un salaire décent qui réponde au
niveau  de  vie  de  chaque  société.  Un  développement
économique et  institutionnel  pour chaque nation est  la  seule
solution pour lutter  contre  le  travail  des enfants  à  travers  le
monde. Un développement durable pour tous, voilà ce que cet
ouvrage  tente  de  défendre.  Les  inégalités  sociales  dans  le
monde ne doivent pas rester sans réponse. Il est inacceptable de
fermer les yeux sur les conditions de travail et les salaires de
certains pays.

Le Bangladesh, par exemple, produit pour nous de nombreux
vêtements de qualité,  vêtements que nous achetons dans nos
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villes à des prix modestes. Les marques prennent leur marge et
imposent des salaires dérisoires aux fabricants dans ces pays
d'Asie. Nous ne pouvons plus ignorer ce qui se passe dans le
monde car  nous  sommes concernés :  ces  exemples  sont  très
nombreux. 

Il  faut  aussi  ne  pas  oublier  ces  millions  d'éleveurs  et
agriculteurs qui nourrissent la planète mais qui touchent aussi
des  salaires  dérisoires  alors  qu'on  valorise  des  métiers
superflus, comme le sport, la mode, les multimédias. Les États
doivent réglementer ces pratiques en assurant un salaire décent
pour les agriculteurs et les éleveurs mais aussi en obligeant les
hypermarchés à les rémunérer de manière plus équitable. Il est
aussi curieux qu'en Europe, et même en France, la loi n'oblige
pas  les  restaurants,  fast-foods,  et  boucheries  à  former  leurs
employés à l'hygiène des locaux, à la traçabilité des produits et
aux plats  qu'ils préparent (HACCP). Il est  stupéfiant de voir
l'état  de  nombreuses  cuisines,  cela  même  dans  de  grandes
métropoles.

Les entreprises qui ont un certain nombre de salariés habitant
en  dehors  des  centres-villes  et  qui  ont  des  horaires  fixes,
doivent  également  généraliser  le  ramassage  collectif,  une
navette qui assurera un circuit  aux heures de l'entreprise (ou
une navette pour une zone d'activités) afin de désengorger la
circulation  routière  qui  est,  chaque  année,  grandissante  et
invivable  pour  chacun  d'entre  nous  (idem  pour  les  écoles).
Dans  le  même esprit,  les  entreprises  doivent  encourager  les
employés à utiliser le vélo pour les trajets quotidiens, quitte à
en mettre à disposition pour expérimenter cette idée et motiver
les salariés. Il faut rappeler que beaucoup de pays ont un grand
retard sur le transport à vélo, car les grandes capitales d'Europe
du  nord  comme  Berlin,  Copenhague  ou  Stockholm  ont
largement adopté cette pratique, et donné une large place aux
pistes  cyclables  dans  leurs  pays.  Les  rapports  hiérarchiques
sont  aussi  en  crise.  Nous  voyons  de  plus  en  plus  de
responsables prendre des fonctions et exiger des travaux qu'ils
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ne maîtrisent pas eux-mêmes et qu'ils ne pourraient faire eux-
mêmes. Il est d'ailleurs stupéfiant de voir comment un poste de
responsable  peut  altérer  le  caractère  d'un  individu  en  le
contraignant à endosser des postures et des valeurs qui ne sont
pas les siennes. L'employé qui maîtrise un ensemble de tâches
en début de carrière, évolue pour transmettre ces connaissances
et accompagner son équipe a disparu.

Nous  voyons  maintenant  des  responsables,  diplômés  en
management,  qui  sont  là  seulement  pour  surveiller,  dicter  et
imposer leur autorité sans se soucier des frustrations que cela
provoque.  Le  responsable  ne  se soucie  plus  du bien-être  du
salarié ; les objectifs et les chiffres sont bien plus importants
que le moral et que la bonne ambiance de l'équipe. Mais cela
ne  fonctionne  qu'à  court  terme.  Il  faut  donc  repenser
l'encadrement,  laisser  une  marge  d'action  et  d'initiative  à
l'employé, ne pas toujours lui imposer des directives mais lui
laisser aussi des choix dans son travail et le percevoir comme
un collaborateur plutôt qu'un simple employé, le valoriser, le
responsabiliser,  l'associer  à  la  réflexion  et  à  la  prise  de
décision. L'homme et la femme sont des êtres créatifs et dotés
de  réflexion par  nature ;  les  priver  de ces  aspects  au  travail
revient à les aliéner et à renier leur nature.

Il faudrait, d'ailleurs, ne plus envisager les postes à pénibilité
comme  des  carrières  à  vie,  mais  partager  ou  organiser  des
rotations  avec  les  postes  plus  faciles,  voir  même  faciliter
l'évolution des employés qui ont occupé ce genre de poste.  

Les  métiers  de  la  terre  risquent  de  disparaître  mais  sont
pourtant  fondamentaux  à  notre  survie ;  nos  sociétés  doivent
vite  en  prendre  conscience.  C'est  pour  cela  qu'une  instance
internationale doit s'assurer de la formation des nouvelles élites
et des « cerveaux » nécessaires à l'édification de nos sociétés à
venir ;  elle  doit,  également,  lutter  pour  une  harmonisation
universelle des droits humains, (Code du travail, SMIC, congés
de  cinq  à  huit  semaines  par  an,  retraite,  semaine  de  39  h,
contrat de travail...) mais aussi une couverture santé, le droit au
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logement, et à l’éducation. Les États doivent être les premiers
moteurs de l'emploi, le meilleur rempart contre la misère, en
ciblant les besoins en services, en production, en innovation, en
énergie, en élevage, en agriculture, et en investissant dans les
secteurs clés au niveau régional. 

On doit poursuivre, également, avec des moyens financiers,
les  aménagements  locaux  utiles,  suspendre  les  projets  de
construction  et  investissement  coûteux  (armée,  recherches
spatiales), qui ne sont pas indispensables pour l'instant et qui
sont des gouffres financiers. Il faut réinvestir l'économie locale,
véritable  fondement  et  base  d'un  monde  plus  stable  et  plus
durable, car le schéma actuel est très fragile avec nos produits
maraîchers qui viennent d'Espagne ou du Maroc, nos textiles et
biens  qui  viennent  d'Asie,  l'énergie  qui  vient  du  Moyen-
Orient... Chaque pays s'est rendu dépendant des autres en étant
incapable de répondre à ses propres besoins. La Turquie, avec
son  décollage  économique  dans  les  années  2000,  a  su  faire
preuve  d'une  autonomie  en  matière  de  production  de  biens
manufacturés sur son territoire.

Une  autre  réflexion  sur  l'avenir  de  l'emploi  montre,
également,  un  retard  inquiétant :  celle  qui  concerne
l'intelligence artificielle, l'automatisation, et la robotique qui se
développent à travers le monde et qui vont prendre une place
de plus en plus importante dans le  secteur  économique.  Ces
nouvelles technologies peuvent contribuer aux progrès humains
dans  de  nombreux  domaines.  Mais  si  une  réflexion  et  une
anticipation ne sont pas prévues pour déterminer la place et les
limites  que  nous  devons  fixer  à  ces  nouvelles  sciences,  des
millions  d'emplois  pourront  disparaître  dans  de  nombreux
secteurs (production, services, transports, santé…).

Malheureusement, la gravité de la situation n'est pas encore
prise en compte ; ce schéma mondial est très dangereux et ne
durera pas. Chaque région de chaque pays doit développer ces
secteurs  clés  essentiels  (biens,  agriculture,  innovations,
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énergies, services...) et rendre la formation obligatoire pour les
demandeurs d'emplois longue durée  afin qu’ils acquièrent une
véritable  autonomie.  Un  retour  des  syndicats  dans  chaque
entreprise  de  chaque  pays  est  également  souhaitable :  ces
syndicats, soutenus par les pouvoirs publics, ont pour rôle de
défendre les droits des salariés, les conditions de travail et de
sécurité  qui  ne  s'améliorent  pas,  au  contraire.  Les  États  du
monde doivent enfin repérer et  réaccompagner les personnes
qui sont livrées à elles-mêmes, plongées dans l'isolement et la
rupture sociale, oubliées de tous, et qui ont, pourtant, encore un
rôle à jouer dans la société et dans le monde du travail.

Nous avons encore du chemin à accomplir, mais l'important,
c'est d'en prendre conscience.
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                                         10

                              La culture,

« Toutes  les  expressions  corporelles,  verbales,  culinaires,
vestimentaires, manuelles et l’histoire des peuples composent
une culture ». Voilà une définition qui pourrait convenir à ce
chapitre qui nous concerne tous, ceux qui sont présents, ceux
qui  sont  partis,  et  ceux qui  arrivent.  Cela  renvoie  d'abord  à
notre identité car une priorité doit être mise en évidence : il faut
préserver notre identité, celle dont chacun a hérité et celle que
l'on partage ensemble aujourd’hui.

La mondialisation, la standardisation de nos modes de vie et
de la consommation peuvent effacer les spécificités que chacun
possède, comme nous le voyons. Mais il  faut aussi admettre
que  la  globalisation  permet  aux  différents  peuples  de  se
connaître, d'échanger des pratiques culturelles et de partager un
avenir commun. Il faut donc aspirer à un avenir commun ayant
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droit aux mêmes institutions, infrastructures, droits et devoirs,
ainsi  qu’à des valeurs  communes,  en préservant  son histoire
familiale, celle de son pays (d'origine et/ou actuel) et sa langue
d'origine. Tout comme un arbre a besoin de plonger ses racines
profondément  dans  le  sol  pour  s’élancer  haut  dans  le  ciel,
l'homme aussi  a  besoin  d'avoir  des  liens  profonds  avec  son
environnement actuel (social, historique, et naturel) et avec ses
origines  (famille,  pays  d'origine  et  histoire),  cela  afin  de
s'élever de sa condition de déraciné, et d'avoir de vrais repères
dans le temps et dans l’espace.

Chacun devrait même connaître au moins trois langues, sa
langue  nationale,  sa  langue  culturelle  (pays  ou  région
d'origine), ainsi que l'Anglais, une langue qui peut être le lien
entre les peuples du monde car elle est parlée par une majorité
de  personnes  dans  le  monde.  Il  est  aussi  dommage  que  les
habits  traditionnels  des  peuples,  parfois  millénaires  et  d'une
beauté remarquable, tendent à disparaître au profit de la culture
occidentale  qui  se  mondialise ;  c’est  pourtant  une  identité
vestimentaire  qui  est  la  mémoire  de  nos  cultures.  Chaque
nation a la responsabilité de les faire continuer à vivre par tous
les  moyens  que  nous  avons :  initiatives  personnelles,
manifestations culturelles, comme on peut en voir en certains
endroits. D'ailleurs, il faut espérer que les nouveaux dirigeants
de demain soient réellement attachés à la culture et à l'art, un
indicateur qui prouverait leur réel intérêt pour l'humanité et ses
différentes expressions qu'ils sont censés représenter.

Le débat sur l'identité nationale revient souvent à l'ordre du
jour en fonction de l'actualité. Des questions se posent sur le
lien  qui  doit  unir  les  citoyens  à  leur  pays,  beaucoup  de
politiciens  pensant  que  l'identité  nationale  se  définit  par
l'attachement  à  la  culture  du  pays.  Mais  ne  faudrait-il  pas
laisser  chaque  citoyen  définir  sa  propre  identité  et  ce  qui
l'attache au pays,  tout  en respectant  en premier  lieu les  lois
communes ? C'est une fausse route que de vouloir imposer une
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identité à un ensemble de peuples. En effet, on peut ne pas être
un familier de la choucroute et aimer l'histoire de la France et
ses  valeurs  humaines ;  on  peut  avoir  d'autres  lectures  que
Victor Hugo et aimer la langue française, avoir beaucoup de
souvenirs  et  d’amis  dans ce pays ;  on peut  avoir  un ancêtre
étranger ayant défendu la France et aimer ses villages de pierre
et ses fromages. On peut avoir un prénom étranger et croire en
la laïcité et la démocratie. D'ailleurs l'identité n'est-elle pas un
élément qui est d'abord intime et personnel, propre à l'histoire
et au parcours de chacun ? Alors pourquoi vouloir rassembler
un peuple autour d'un élément aussi complexe et variable dans
le temps ? 

Il faut encourager les citoyens à clarifier leur lien à la patrie,
savoir  ce  que  l'on  y  aime,  ce  qui  nous  déplaît  et  comment
l'améliorer.  Un  lien  à  la  patrie  est  nécessaire  mais  sans  se
refermer sur soi en ignorant le monde et  ses problématiques
(les Français d'abord). Il faut apporter des réponses à chaque
nation,  qui  répondent  d'ailleurs  aux  mêmes  besoins  que  les
nôtres, car inévitablement le contexte mondial aura un impact
sur  notre  société  (crise  économique,  crise  climatique,
terrorisme, immigration...). Il faut se rappeler enfin que l'on a
un  projet  et  un  avenir  commun  auquel  chaque  citoyen  a  le
devoir  d'apporter  sa  contribution :  telle  est  la  citoyenneté.  Il
faut  aussi  poursuivre  l'union  nationale  en  encourageant  la
mixité  sociale  et  culturelle  par  le  biais  de  la  politique  de
l'urbanisme et du logement, et en entreprise, une mixité sociale
et culturelle qui tend à disparaître dans la société au profit des
affinités  sociales  et  culturelles.  Une  représentation  de  la
diversité doit aussi être assumée dans les médias, les séries et
les films,  les pubs,  et  la politique,  dans chaque pays,  ce qui
n'est pas toujours le cas.

Mais il faudra aussi repenser l'éducation de nos enfants par le
biais  des  parents,  les  principaux  acteurs  de  l'éducation,  en
mettant en place « la maison des parents », une institution qui
sera  incontournable  pour  contribuer  à  l'éducation  et  à
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l’accompagnement de nos enfants. Il s'agira de sensibiliser les
parents  à  la  diversité,  aux  incivilités,  aux  comportements  à
risques, à l'esprit de réussite et de dynamisme, aux valeurs dont
nous avons parlé au début du livre (bienveillance, rigueur…)
afin  de  mieux former et  informer  les  parents  face  à  ce rôle
difficile.  Il  s'agira  aussi  d'expliquer  que  la  meilleure  des
préventions  c'est  aussi  d'effectuer  un  maximum  d'activités
diverses avec les enfants et  de passer le plus de temps avec
eux, cela jusqu’à l'âge adulte, car les conseils par voie orale
sont  abstraits  et  insuffisants.  L'action  et  l'exemple  marquent
l'esprit et les souvenirs d'une manière plus profonde.

Comme  nous  l'avons  dit,  il  est  indispensable  que  chacun
d'entre nous connaisse l'histoire de son pays actuel et de son
pays d'origine,  de ses migrations,  de ses croyances  diverses,
mais  aussi  tous  les  peuples  qui  ont  pu  vivre  sur  notre  terre
d'origine, malgré leurs différences culturelles et religieuses ; il
faut les considérer aussi comme faisant partie de notre histoire
et de notre patrimoine. Si l’on creuse un peu, on s'aperçoit vite
que chaque culture s'est édifiée en empruntant des parcelles de
celle des autres. La science des Grecs, par exemple, que nous
présentons fièrement comme étant l'origine de notre civilisation
européenne,  s'est  pourtant  inspirée  des  connaissances
antérieures  des Mésopotamiens,  nous apprennent  aujourd’hui
les  historiens,  alors  qu’on nous  présente  en  permanence  ces
deux peuples comme de simples ennemis.

La  religion  a  aussi  beaucoup  contribué  à  l'essor  de
l'humanité : elle a réellement transmis des valeurs humaines à
nos sociétés. D'ailleurs, c'était dans les monastères en Europe,
que l’on trouvait souvent les ouvrages scientifiques ainsi que
les  hôpitaux  au  Moyen-Âge.  Si  l'Église  s’est  opposée  à
quelques théories scientifiques comme celle de Galilée (1564-
1642),  cela  ne  veut  nullement  dire  qu'elle  s'opposait
systématiquement à la Science et au progrès comme on l'entend
souvent dire. Il est aussi difficile de prouver que les religions
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ont commis plus de crimes que les empires ou les États royaux,
ce qui était courant à l'époque. Même si les religions ont besoin
de  se  remettre  en  question  en  permanence,  comme tous  les
systèmes  de  pensée,  elles  apportent  encore  une  spiritualité
chargée  en  énergie,  un  espoir  et  une  lumière  ainsi  qu'une
invitation à la maturité en réfléchissant sur le sens de nos vies
et  de  nos  actions.  La  religion  est  une  composante  de  notre
histoire et de notre identité, composante qu'il ne faut pas bannir
et  ignorer,  au  nom  d'une  laïcité  intransigeante.  Mais  son
combat est aussi de rester en phase avec la réalité du monde
moderne et d'éviter une pratique qui va à l'encontre de la nature
humaine et de son équilibre social. Les religions doivent aussi
préserver  un  enseignement  simple,  éviter  la  surcharge
théologique et la multiplication des savoirs à acquérir, car elles
étouffent parfois l'identité et la mémoire historique des peuples.

De nombreux pays ont  un passé immensément  riche mais
renié et oublié par un grand nombre de leurs citoyens car la
religion ou certains mouvements nationalistes peuvent parfois
avoir la suprématie sur la culture et l'histoire de leur pays : par
exemple l'Afghanistan, qui a un riche passé de bouddhisme (un
grand nombre d'architectures peut encore en témoigner), mais
qui est peu ou pas valorisé par le pays. Il en est de même pour
le repli nationaliste d'Israël qui ne revendique et ne s'intéresse
qu'au  passé  « hébreu »  de  ce  territoire  et  se  désintéresse  de
l’immense  passé  de  ce  pays :  Philistins,  Cananéens,
Mésopotamiens, Romains, Byzantins, Ottomans et Palestiniens
y ont pourtant marqué leur présence.  Soliman le Magnifique
(1494-1566)  nous  a  laissé  un  bel  exemple  d’une  certaine
communion  avec  son  empire  qui  était  à  cheval  sur  trois
continents.  Sa  capitale  se  situait  sur  la  partie  européenne
d'Istanbul,  son  meilleur  ami  Ibrahim  était  grec,  son  épouse
préférée Roxelane était Russe, son illustre architecte Sinan était
d'origine chrétienne et, enfin, sa vie se termina au cœur de ses
terres en Hongrie.
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Pour revenir à la pratique culturelle, elle a une importance
sur le plan de la mémoire mais aussi sur l'équilibre social et
mental, car elle permet la rencontre avec les autres, bien sûr,
mais  elle  permet  aussi  de  se  concentrer  sur  une  activité
manuelle  ou  artistique,  ce  qui  est  un  vrai  remède  et  une
thérapie  pour  l'esprit.  Cela  permet  de  se  concentrer,  de  se
changer les idées, de préserver le lien avec les formes et les
couleurs, les sons et les mouvements, de stimuler l'imagination
et  la  créativité  qui  sont  indispensables  au développement  de
nos vies sociales. Il est d'ailleurs indispensable d’échanger des
expériences  toute  sa  vie,  en  partant  du  simple  constat  que
chaque personne possède un savoir-faire, un don, une passion,
un  témoignage,  une  expérience  inédite.  Il  faut  alors  faire
rencontrer davantage les gens afin de véhiculer toutes ces idées
et ces savoirs faire et pour contribuer à avoir des citoyens plus
riches et plus ouverts d'esprit.

N'est-il  pas  dramatique  de  laisser  partir  ou  d'ignorer  des
personnes maîtrisant la  musique,  le  jardinage,  la  peinture,  la
mécanique,  la  pêche,  l'informatique,  des  personnes  ayant
voyagé ou vécu à travers le monde, ou ayant fait la guerre, sans
qu'ils  n'aient  pu  témoigner  ou  transmis  leur  expérience  aux
autres ?  Des anonymes auraient  pu bouleverser  et  influencer
nos vies par leurs échanges avec les autres. Chacun peut avoir
comme voisin une personne possédant son propre monde avec
ses idées et son expérience : on peut rester dans l'ignorance de
ces personnes qui sont en face de nous toute la vie, alors que
l'on est en contact, sur les réseaux sociaux, avec des personnes
qui  sont  à  l'autre  bout  du  monde.  Il  y  a  bien  un
dysfonctionnement dans nos relations humaines.

Il faut que les pouvoirs publics (municipalité, État, région)
ainsi que le réseau associatif local organisent plus d’espaces de
rencontres  et  de  communication.  Il  faut  informer  ceux  qui
veulent partager un centre d'intérêt, et aussi les publics, de la
possibilité d'y assister, informer par l'affichage, par les bulletins
d'infos, par les médias (TV, internet), et organiser bien sûr les
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locaux et  les  moyens matériels  nécessaires  à  ces  rencontres.
Faire rencontrer les anonymes par des échanges d'expériences,
voilà ce dont nous avons besoin pour favoriser le lien social.
En plus de cela, lorsqu'il y a échange, on s'aperçoit vite que l'on
a  plus  de  points  communs  que  de  différences.  Ce  genre
d'événement existe déjà de manière occasionnelle. Il s'agit de
les démocratiser et de les généraliser à toutes les sociétés grâce
aux centres d'artistes et  des métiers, aux espaces culturels et
sociaux, mais on pourra aussi aménager des quartiers urbains
ou des parcs dans le même esprit, comme à Madrid ou le jardin
Al Azhar en Égypte.

La transmission du savoir-faire, des expériences et des idées
a toujours été le moyen du renouvellement civilisationnel qui
ne  s'opère  plus  à  travers  le  monde.  Seul  l'échange  de
marchandises et de capitaux incarne aujourd’hui le lien entre
les pays. Nous le voyons d'ailleurs chaque jour : le manque de
réels centres d’intérêt  conduit  de nombreuses personnes vers
des comportements déviants et d'isolement social. De plus, il
faut valoriser l'information utile et constructive et écarter toutes
ces  informations  inutiles,  à  influence  négative,  que  nous
voyons dans les médias, ainsi que ce matraquage publicitaire et
érotique  qui  pollue  l’esprit  de  nos  enfants.  Il  y  a  un  lien
flagrant entre un fait divers qui se produit dans une région du
monde  et  sa  répercussion  à  travers  le  monde  (terrorisme,
attaque  sur  des  innocents,  acte  antisémite,  homophobie,
islamophobie…).  Aucune idéologie,  même la  démocratie,  ne
doit justifier toute cette funeste publicité à l’échelle mondiale.
Il  faut  réellement  donner  plus  de  place  à  l'information
régionale, afin que nos esprits soient tournés d'abord vers notre
région. Il faut interrompre cette anarchie de l'info qui soulève
bien plus de problèmes qu'elle n'apporte de solutions.  

Malgré cela, la culture contribue à notre bonheur ; les petits
artistes  peu  connus,  ainsi  que  les  projets  culturels  locaux,
essayent de se pérenniser. L’État devrait créer une taxe payée
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par les sportifs et artistes à hauts revenus pour aider le reste du
monde culturel et ses projets peu connus mais importants. La
culture a, bien sûr, un prix ; il est pourtant possible de faire de
nombreuses  sorties  gratuites  ou  des  découvertes  à  moindre
coût,  en  s'intéressant  un  peu  à  sa  région  et  à  son
environnement. En France, par exemple, de nombreux musées
de qualité peuvent se visiter gratuitement ou à moindre coût
toute l'année et certains jours de l'année ; des spectacles et des
représentations humoristiques, musicales, corporelles, ainsi que
des expositions peuvent aussi être vues à prix très raisonnable.

Le livre également  doit  rester  au cœur de nos  vies.  Il  est
aujourd’hui concurrencé par la télévision et les médias qui sont
de  sérieux  adversaires.  Bien  que  ceux-ci  présentent  des
avantages avec leurs sources d'information, de distraction ainsi
que  les  moyens  de  communication  qui  sont  aujourd’hui
indispensables à nos vies, il ne faut pas oublier que le livre et le
monde littéraire ont toujours eu un rôle immense à jouer dans
l'édification  de  nos  idées,  de  notre  imaginaire  et  de  notre
mémoire identitaire et culturelle. Le livre a un impact direct et
influence  profondément  nos  idées  et  notre  représentation  du
monde, car c'est notre profond imaginaire et notre intellect qui
sont  sollicités,  contrairement  aux  multimédias  qui  eux,  ne
sollicitent  que nos émotions  de l'instant  présent.  Le livre ne
laisse pas indifférent, il réveille l'analyse et la critique, stimule
notre imagination. C'est une merveilleuse machine à voyager
dans le temps et dans l'espace, avec si peu de moyens. Le livre
ne connaît ni les frontières, ni les clivages culturels, car il sait
s'introduire  là  où  bon lui  semble.  Il  sait  aussi  traduire  avec
quelques mots des années de souffrance et de silence ; il sait
prendre la parole là où elle a été interdite, faire l'éloge de la
beauté,  de la  perfection et  choisir  les  mots  pour  désigner  la
médiocrité et l'absurdité quand elles font rage. De plus, le livre
nous éclaire et nous instruit sur des sujets divers, il nous sort de
l'ignorance et de la dépendance que nous avons par rapport à
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celui qui sait. Nous devons donc lui laisser encore une place à
côté de notre cher smartphone.

Le voyage aussi est une merveilleuse école : des souvenirs et
des rencontres restent gravés dans notre mémoire à jamais, des
images nous accompagnent peu importe où nous soyons. Des
mots, des prénoms étrangers, par moment, nous reviennent à
l'esprit, au travail ou à la maison. C'est aussi l'un des meilleurs
moyens  d'apporter  une  ouverture  d'esprit  à  nos  enfants.
Lorsque l'on voyage, on ne s'attend pas à une réflexion sur le
matérialisme, sur notre vie insatisfaite, sur le sens du bonheur
et des liens sociaux quand on découvre d'autres modes de vies
étrangers aux nôtres.  En voyant des hommes et  des femmes
avec un sourire lumineux et pourtant très pauvres. Le voyage
remet  en  question  beaucoup  de  nos  certitudes  sur  les
insatisfactions que l'on ressent dans nos propres pays, sur le
niveau de vie,  sur le lien à la culture, sur les 35 heures, pas
forcément connus ailleurs ! Le voyage est donc une expérience
à recommander à tout le monde car si l'on n’a pas voyagé, a-t-
on vraiment vécu sa vie ?

La  musique,  également,  possède  cette  magie  de  nous
détendre et de nous procurer un réel plaisir ; il serait bénéfique
à tous de l'introduire dans tous les espaces publics (hôpitaux,
bibliothèques,  gares,  entreprises…).  La  culture,  de  manière
générale, nous donne cet espace de liberté qui n'est pas toujours
disponible dans nos vies ainsi qu'une expression artistique qui
nous autorise l'ordre et le désordre, le réel et l'irréel, alors que
nous vivons dans une société qui nécessite en permanence des
règles et de l'ordre.  

Pour finir ce chapitre, il faut aussi rappeler que la France est
un réel exemple en matière de valorisation de la culture et de la
connaissance ; notre modèle devrait servir d'exemple à toutes
les nations qui espèrent en l'avenir et en leur jeunesse.
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                                         11

                              La nature,

La  nature  a  une  importance  majeure  car  elle  est  l'habitat
naturel de l'homme, qu'il faut donc préserver pour nous, ainsi
que pour les générations à venir. Les sources d'information ne
manquent  pas  à  ce  sujet-là,  ainsi  que  les  enjeux  et  les
problématiques que nous devons relever :  réduction du CO2,
réduction des  déchets  matériels  et  toxiques,  préservation des
espèces…

Mais  la  nature  a  aussi  une  importance  sur  notre  équilibre
mental et corporel. Nous ne fréquentons pas suffisamment les
milieux naturels. S'y retrouver trois à quatre heures par semaine
est  indispensable  pour  chacun  d'entre  nous ;  marcher
simplement dans des lieux calmes peu urbanisés est déjà une
très bonne chose. Nous sommes enfermés la majeure partie de
notre  temps  dans  nos  voitures,  nos  appartements  et  nos
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entreprises,  avec  une  qualité  d'air  médiocre  et  subissant,  en
permanence, une pollution sonore ainsi qu'un champ de vision
restreint. Tout ceci a un impact sur notre santé mentale, notre
nervosité, notre moral, et sur la ventilation de notre organisme.
Marcher  dans  des  lieux  calmes  et  aérés  soulage  réellement
notre corps et  notre  esprit.  Toutes  les anciennes civilisations
avaient un rapport très étroit avec la nature. Les bienfaits de la
marche sur le corps ne sont plus à prouver. La marche stimule
la pensée et  relativise aussi  notre réflexion. Elle ouvre notre
esprit sur d'autres horizons, nous fait prendre du recul sur les
événements et nous humanise davantage. Notre société laisse
peu de place à la réflexion et  au recul. Seuls deux éléments
nous gèrent : aller plus vite et chercher l'émotion immédiate.
Comme nous l'avons déjà vu, il faut absolument s'imposer des
temps pour réidentifier nos émotions, nos intentions, repenser
nos  convictions,  notre  identité,  nos  points  forts,  nos  points
faibles, ce que nous aimons et n'aimons pas. Une telle réflexion
est impossible dans la vie de tous les jours.

La  nature  est  pourtant  un  vrai  relaxant  que  l'on  peut
fréquenter à tout moment, pendant le temps de midi, en soirée,
après  le  travail.  Elle  peut  même  être  un  rempart  contre  les
problèmes de tabac,  de drogue et  d'alcool.  À chaque saison,
d'ailleurs, cela fait du bien de s'y rendre car elle nous redonne
des  repères.  Ressentir  l'automne  et  ses  pluies  abondantes,
ressentir  la  rigueur  de  l'hiver  avec  ses  écrins  de  neiges,
apprécier la renaissance du printemps avec ses aquarelles de
couleurs, ressentir la nature et ses variations, tous ces moments
sont  importants  car  notre  quotidien  n'offre  que  peu  de
changements et de nouveauté. Il ne faut pas voir le milieu rural
comme un endroit figé dans le temps, car bien que la ville soit
un milieu dynamique et créatif, notre alimentation en eau et en
nourriture viennent de la campagne comme la majorité de nos
ancêtres qui étaient paysans : des liens qu'il ne faut pas oublier.
Citons  encore  des  dysfonctionnements :  nous  mangeons  des
aliments que nous ne voyons plus dans leur milieu naturel ou
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que nous ne saurions identifier que par leurs emballages dans
les rayons.

Notre société doit aussi continuer à encourager la pratique du
vélo  dans  l'esprit  d'être  proche de la  nature et  de réduire  le
trafic  urbain.  Nous  voyons  des  initiatives  émerger  ici  et  là,
mais  les  gouvernements  doivent  clairement  repenser
l'urbanisme de demain avec une place plus importante pour le
vélo  et  la  marche  à  pied.  Piétonniser  le  plus  possible  les
centres-villes  en  y  limitant  le  trafic  routier  devient
indispensable. Développer le végétal en ville ne peut être que
bénéfique, notamment pour le réchauffement climatique. Nous
devons recentrer le développement sur les petites et moyennes
villes oubliées, mais aussi encourager les ramassages collectifs
pour les grandes entreprises, les zones d'activités et les écoles.
Cela permettra en même temps de favoriser les échanges avec
les  autres  et  de  réduire  le  trafic  routier.  Les  transports  en
voiture y sont de plus en plus difficiles ; nous le voyons chaque
jour dans les grandes villes.   

La nature a aussi ses acteurs économiques et artisanaux, qui
sont actuellement en crise de renouvellement.  Les nombreux
métiers  modernes  ainsi  que  leurs  avantages  financiers  et
matériels  séduisent  de  nombreuses  personnes,  cela  n’est  un
secret pour personne. Là aussi, nos dirigeants d'ici et d'ailleurs,
les citoyens et consommateurs ne doivent jamais oublier que
l'essentiel est d'abord une alimentation saine et issue de notre
région. Il faut encourager et valoriser les métiers de la terre par
des exonérations de taxes, par des allégements de normes, par
des revenus et des prix équitables, faciliter l'accès à du matériel
agricole moderne. Lutter contre la vente et l'urbanisation des
terres agricoles, combattre la généralisation de la monoculture
(maïs, colza) au profit de la diversité agricole doit aussi rester
une  priorité.  Interrompre  la  stérilisation  des  terres  par  les
engrais  chimiques  afin  de  privilégier  les  engrais  naturels  et
l'agroécologie qui  font  leurs preuves de rendement.  Enfin,  il
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faut préserver, coûte que coûte, le métier d'apiculteur qui est en
train de disparaître. Notre survie en dépend directement car une
majorité de nos arbres fruitiers sont fécondés par les abeilles ;
notre vie est intimement liée à la leur. La terre est souillée, à
chaque instant, par nos déchets et nos objets dont nous avons le
plus grand mal à en assumer la responsabilité. Elle a pourtant
été témoin de nombreuses époques et n'a jamais failli pour nous
abreuver et nous nourrir. 

Il  faut  continuer  à encourager le  développement  des parcs
nationaux protégés et  réglementés à travers toute la planète :
c'est une urgence. Il est évident que nous dénigrons la nature et
l'avons  réduite  à  un rapport  de  loisirs  et  de  consommation ;
nous ne la fréquentons que pour les vacances, et ne convoitons
d'elle que ses plus beaux paysages. Il est donc indispensable de
redonner une place centrale à la nature dans nos vies, dans nos
activités et nos infrastructures car notre survie et notre bonheur
collectif en dépendent.

Mais pour préserver  durablement  notre  habitat  naturel,  les
États doivent développer en urgence une agence internationale
( l'AIDE), qui mesurera et encadrera pleinement l'exploitation
de la planète (matières premières, énergies, espèces animales et
végétales)  afin  de  mettre  un  terme,  définitivement,  à  cette
anarchie  et  à  cet  aveuglement  collectif  mondial,  mais  aussi
pour  mieux  contrôler  les  transits  et  la  production  de
marchandises,  ainsi  que  leur  qualité,  leur  quantité,  et  la
pertinence de leur exportation et de leur importation. Tout cela
doit redonner une véritable cohérence, et redéfinir de nouvelles
règles  dans  cette  anarchie  légalisée  pour  le  pillage  de  notre
planète  où  l'on  peut  produire  tout  et  n'importe  quoi,  et  le
destiner à n'importe qui, peu importe si le pays destinataire en
produit lui-même, ou si l'on y provoque une concurrence.

Mais comme dit un dicton Norvégien ; « Il faut sortir malgré
tout, car il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais
vêtements ».
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                                         12

                          La spiritualité,

Voilà une composante de l'existence humaine qui a marqué l’
histoire  depuis  son commencement,  mais  qui  a  toujours  pris
des  formes  différentes  suivant  le  contexte  où  elle  s'est
exprimée.

L'humanité, depuis son apparition, a toujours eu besoin de
croire en une divinité, en un idéal, à l'au-delà, en la parole d'un
homme,  ou  même  s'inventer  des  divinités  (matérielles,
humaines, ou abstraites). Tout comme le corps humain réclame
et convoite des denrées et des besoins matériels pour son bien-
être,  l'esprit  aussi  réclame  une  nourriture  différente  mais
abstraite, plus profonde et durable : la croyance qui, lorsqu'elle
est saine, réaliste et équilibrée, peut s’avérer être une véritable
lumière  pour  l'esprit,  une  source  d'espoir  et  une  vraie  force
mentale. Nous pouvons croire en Dieu, aux idées, aux valeurs,
peu importe. L'essentiel, c'est de ne pas vivre sa vie pour un
simple salaire, mais aussi pour un idéal, un but.
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Il est vrai que la spiritualité n'a pas toujours fait l'unanimité,
hier  comme  aujourd’hui,  à  cause  d'un  certain  manque  de
réalisme,  ou  à  cause  des  guerres  dans  lesquelles  elle  a  été
présente. Malgré cela, la spiritualité reste indispensable et peut
élever l'humanité lorsqu'elle est associée à un développement et
une stabilité du pays. L'un ne va pas sans l'autre. Nous voyons
certains milieux sociaux, prospères et stables, mais par manque
d'idéal  et  d'objectifs,  leurs  citoyens  sont  exposés  à  des
comportements déviants qui n'ont pas lieu d'être : corruption,
scandales  sexuels,  excès  de  drogue  et  d'alcool,  dépenses
financières démesurées. À l’inverse, certains milieux pauvres,
certaines régions du monde, comme l’Amérique du sud ou le
Moyen-Orient,  ont  des  populations  très  croyantes,  mais
associent volontiers croyances et violences, ou trafics en tous
genres.  La  foi  est  présente,  mais  le  développement  et  la
stabilité  sont  absents ;  alors  la  croyance  se  fait  justice  elle-
même, pensant être dans son droit. La société, aussi, doit aller
dans le même sens. Malheureusement, si la réalité est l'inverse
de  notre  idéal,  le  risque  de  clandestinité,  de  comportements
déviants ou de radicalisation est bien présent et peut prendre le
relais :  c'est  ce  que  nous  voyons  aujourd'hui,  en  certains
endroits.

 Voilà  pourquoi  nous  insistons,  dans  ce  livre,  sur  le
développement institutionnel et matériel de toutes les sociétés,
et  sur  la  proposition  d’un  véritable  projet  qui  permettra  à
chaque citoyen de savoir où l'on va, un projet qui redonne un
sens à l  'économie,  qui préserve réellement la planète et  qui
nous  invite  au  bonheur  au  lieu  de  la  simple  consommation.
Savoir où le monde se dirige fait aussi partie de la spiritualité.

La  spiritualité  a  pourtant  ce  rôle  irremplaçable  de  faire
grandir  l'homme,  de  le  projeter  vers  l'avant,  de  lui  faire
discerner le bien et le mal, de lui montrer ce qui est juste et ce
qui  ne  l'est  pas,  ce  qu'il  faut  améliorer  ou  ce  qu'il  faut
remplacer en soi ou autour de nous. C'est une dynamique qui
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est  d'abord  individuelle,  qui  ne  peut  fonctionner  que  si  l'on
construit  une  vie  conforme  à  ses  valeurs  (stabilité,  travail,
famille, culture et connaissance...).

 Nous aimerions témoigner d'une expérience spirituelle, qui
est la prière en Islam et la croyance en Dieu. Cette religion est
mise  à  mal  par  l'actualité ;  malheureusement  sa  spiritualité,
seule,  demeure  inconnue.  Si  nous  voulons  nous  arrêter  un
instant sur ce sujet-là, c'est que nous ressentons la spiritualité
comme une réelle nourriture et un remède pour l'âme humaine.

L'individu cumule tout  au long de la  journée des activités
avec des émotions plus ou moins négatives,  qui sont parfois
incontournables :  colère,  déception,  bruit,  fatigue,  mauvaise
expérience... Elles imprègnent notre esprit et le monopolisent
toute la journée, ne nous laissant pas apprécier l'instant présent
et influençant même notre lendemain. Ces mauvaises émotions
nous rendent moins performants et aussi moins lucides, moins
clairvoyants.  La  pratique  de  la  prière  (récitation  avec  la
gestuelle) et l'apaisement de son appel (adhan), nous montrent
qu'elle  répond  exactement  aux  symptômes  que  nous  avons
décrits plus haut. Elle efface la fatigue mentale, transforme la
déception  en  optimisme,  remplace  la  tristesse  en  joie,
l'ambiguïté en clarté, redonne une vitalité intérieure, canalise
même de mauvaises pulsions et permet, quelques instants, de
s'isoler  dans  le  calme  de  tout  le  stress  et  des  bruits  de  la
journée.  Loin  de  vouloir  faire  du  prosélytisme,  ce  conseil  a
vraiment pour but de soulager les maux de l 'esprit.

C'est  une  véritable  lumière  intérieure,  une  stabilité  qui
envahit  subitement  notre  esprit  et  épanouit  le  cœur.  Cet
exercice  a  aussi  un  rôle  symbolique  et  libérateur,  car  il
détourne nos pensées de tout ce qui nous entoure et de tout ce
qui est existentiel pour se projeter dans l'immensité du créateur.
C'est  une  action  qui  a  une  réelle  portée  d'émancipation  de
l'âme, en la dégageant de tout ce à quoi elle est soumise et qui
l'entoure  en  permanence.  L’épanouissement  de  l'âme  en  la
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libérant de l'asservissement matériel, voilà la vraie signification
de  l'Islam.  Ceci  paraît  être  de  l'ordre  de  la  superstition,  et,
pourtant,  il  suffit  de  l'essayer  dans  les  règles  pour  s'en
convaincre. Cette force est d'ailleurs l'énergie de milliards de
fidèles de l'Islam dans le monde ; leurs témoignages peuvent
facilement confirmer ce que nous avons décrit.

La spiritualité, c'est aussi d'offrir à son âme et à ses sens ce
qu'il y a de plus beau et d'harmonieux comme la nature, l'art, la
musique  ou  la  culture  qui  sont  de  vrais  éléments  pour
l'épanouir. Il faut, en revanche, épargner à l'âme la bêtise, la
médiocrité,  la  vulgarité,  le  négatif,  car,  ce  faisant,  nous  la
trahissons en la nourrissant de  déchets, d'impuretés qui ne lui
étaient pas destinées et qui l'obscurcissent.

La spiritualité, c'est que chacun de nous connaisse sa place
dans le  temps et  dans l’espace.  C'est  aussi  de réapprendre à
vivre  l'instant  présent  en  dépouillant  son  esprit  de  ce  qui
l'embarrasse  ou  qui  le  parasite.  Vider  l'esprit  pour  vivre
pleinement  l'instant  présent,  cela  permet  de  mieux  apprécier
chaque instant, de le sentir et de s'y consacrer avec son cœur et
avec son âme. L'activité,  qui était  vécue comme un fardeau,
s'harmonise avec l'esprit  et  devient  un vrai plaisir.  D'ailleurs
toutes  les  activités  terrestres  qui  contribuent  à  l'équilibre  de
l'esprit  constituent  la  spiritualité  qui n'est  pas seulement  une
méditation intérieure. Nos rêves et nos souvenirs sont là aussi
pour  nous  accompagner  à  chaque instant  de  notre  vie,  pour
nous redonner courage et des repères quand il le faut. Purger
notre  esprit  régulièrement  est  important  car  il  permet  de
relativiser et de recadrer une idée ou un point de vue qui était
figé. Cela permet réellement d'avoir une vue plus globale sur
un  événement  ou  une  décision,  vécu  parfois  dans  un  état
d’esprit pas toujours approprié.

 La spiritualité consiste également  à s'attacher  à de vraies
croyances qui ont été réfléchies,  et  à abandonner les fausses
croyances  populaires  telles  que  la  théorie  du  complot  qui
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consiste  à  croire  que  les  adorateurs  du  diable,  les  francs-
maçons  et  les  Juifs  dirigent  le  monde.  C'est  une  véritable
addiction pathologique, car,  dès que l'on y croit,  on voit  des
complots  partout,  et  l'on  se  met  à  douter  de  tout.  Il  faut
s'attacher à l'idée que seul ce qui a été vérifié et prouvé peut
faire  office de vérité,  et  que des doutes,  des  suspicions,  des
détails  étranges  ou  illogiques  ne  suffisent  pas  à  fonder  une
véritable théorie. La théorie prouvée se fonde d'ailleurs sur une
véritable démarche scientifique, et non sur des vidéos postées
sur  Youtube  par  des  anonymes  ou  par  des  individus  qui
travaillent dans des multinationales la semaine, et jouent aux
révolutionnaires derrière leur PC le week-end.   

La théorie  de l'évolution  également  n'a  pas  que des  amis.
Pourtant, n'est-ce pas une énormité que de penser que la terre,
qui  a  des  milliards  d'années  d'existence,  n'aurait  subi  aucun
changement ? Elle serait apparue telle que nous la connaissons
(créationnisme)  ainsi  que  toutes  les  espèces,  qui  également
n'auraient subi aucun changement, malgré toutes les variations
climatiques  de  la  planète :  activités  volcaniques,  période
glaciaire, astéroïde et lune qui ont heurté la terre... Toutes ces
nombreuses  variations  du  climat  et  de  l'atmosphère  ont
forcément  eu  une  influence  sur  les  espèces  vivantes.  De
nombreuses traces fossiles et preuves observables le prouvent ;
ce n'est pas une simple supposition mais une théorie prouvée.
Certains  ouvrages  religieux  le  confirment  aussi  puisqu'ils
affirment  que  la  terre  fut  créée  en  sept  jours,  chaque  jour
correspondant  à  un  certain  nombre  d'années.  Ceci  démontre
une  évolution.  Ils  affirment  aussi  qu'au  commencement,  les
cieux  et  la  terre  formaient  une  masse  compacte  qui  ont  été
séparés.  Nous savons aujourd'hui que les gaz qui composent
l'atmosphère  émanent  du  sous-sol  à  cause  d'une  activité
volcanique  intense :  ceci  démontre  aussi  une  évolution.  Ces
détails  ne  sont  que des  informations  qui  ne  démontrent  rien
mais  qui  viennent  corroborer  la  théorie  de  l’évolution.
Concernant l'homme qui descend du singe, Darwin n'avait que
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peu  d'informations  là-dessus,  étant  un  précurseur  dans  ce
domaine. Nous savons aujourd'hui que le schéma du singe qui
se redresse en homme est faux, car cette généalogie est bien
plus complexe que cela. D'ailleurs, l'homme de Neandertal, qui
était  l'espèce  qui  a  rencontré  l'homme moderne  lors  de  son
apparition,  n'avait  aucun lien d'ascendance avec lui,  mais ils
ont pu se fréquenter ou s'accoupler. La science poursuit donc
ses recherches sur l'origine de l'homme mais reconnaît qu'il y a
encore de grandes zones d'ombre. Les croyances aussi doivent
s'attacher aux vérités scientifiques mais reconnaître aussi ses
manques de connaissances et donc les revisiter en permanence
pour les mettre à l'ordre du jour. Il faut laisser la science et la
raison répondre à  des questions  auxquelles  les Livres Saints
n'apportent  pas  de  réponse.  Pour  finir  ce  chapitre,  nous
aimerions  revenir  sur  trois  personnalités  qui  ont  marqué  la
spiritualité de leur religion et de leur époque, des personnages
dont l'histoire et la sincérité ne nous ont pas laissés indifférents.

Dans  les  plaines  de  l’Inde,  les  piliers  qu’il  a  fait  érigé
autrefois sont encore visibles de loin. 

Ashoka (-304 -232) de la dynastie des Mauryas, accède au
pouvoir  en Inde en 273 avant  JC. Ce jeune roi  s’efforce de
consolider et d'agrandir l'empire hérité de son père, Bindusara.
C'est un homme violent, motivé seulement par l'expansion de
son empire. À la suite de la conquête meurtrière du Kalinga, il
est marqué par ce massacre et choqué par les horreurs qu'il voit
de ses yeux. Une transformation s'opère en lui ; il adopte alors
les  principes  non  violents  (ahimsa)  du  Bouddhisme.  Il
abandonnera la violence et se tournera vers une bienveillance
extrême. Dès lors, l'empire n'est plus troublé par la guerre et,
en  souverain  pacifique,  il  s'emploie  à  l'organiser  grâce  à  un
corps important de fonctionnaires et une police efficace, ainsi
qu'au travers d'édits gravés sur des rochers ou des colonnes,
dispersés dans tout le pays. Il interdit les sacrifices, promeut le
végétarisme et encourage la diffusion du Bouddhisme en Inde,
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et dans toute l'Asie. Il restera dans la mémoire comme étant
l'un des pères fondateurs de l’Inde que nous connaissons. 

Sa vie  rappelle  à  chacun de nous que tout  le  monde peut
changer un jour.

Le personnage suivant vécut à une autre époque : il s'agit de
Martin Luther (1483-1586), le père du Protestantisme. 

Il vécut au XVe siècle en Saxe, région de l'Allemagne. C'est
un homme instruit, qui a une dévotion chrétienne profonde et
sincère. Il ne connaît pas grand-chose du monde chrétien qui
l'entoure,  et  encore moins  de l’Église  chrétienne qui  siège à
Rome,  véritable  institution  entre  l'homme et  Dieu.  Un  jour,
Luther décida de faire le pèlerinage jusqu'à Rome, voyage que
tout bon chrétien peut faire s'il  en a les moyens. Une fois à
Rome, quelle fut sa surprise lorsqu'il découvrit tout le faste, le
luxe débonnaire, et les excès dont ne se privait pas la sainte
capitale qui était censée représenter le monde chrétien. Ce fut
un  effondrement  et  un  choc  spirituel  pour  celui  qui  ne
connaissait que l'adoration et la simplicité dans sa région qui
était loin de tout. L’Église prétendait à cette époque que le salut
et le pardon ne pouvaient s'acquérir que par son intercession, et
vendait des indulgences aux fidèles. Elle ramassait, au passage,
des richesses immenses. Luther rentra dans sa région et, à partir
de ce moment-là, s'opposa au pape, affirmant que le salut ne
peut venir que de la foi en Dieu seul. Il sera excommunié, mais
il sera à l'origine d'un mouvement populaire dont il ne réalisera
pas l'importance.

Ce mouvement traversera l'Europe et le monde, et formera la
seconde branche du Christianisme : le Protestantisme.

Notre  troisième  et  dernier  personnage  est  Abu  hamid  al
Ghazali  (1058-1111),  un  grand  philosophe  et  théologien
musulman. Il naquit dans la ville de Tus en Iran. Il s'installera
dans  différentes  villes  pour  acquérir  la  science  et  le  savoir
religieux disponibles à l’époque afin de devenir  Imam. Il  se
dirigea  ensuite  vers  l’Irak.  Un souverain  influent  et  cultivé,
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Nidham al Mulk (1018-1092), ayant entendu parler de la valeur
de  ce  jeune  Imam,  l’accueillit  en  Irak  et  lui  confia
l’enseignement  dans  la  grande  école  An-Nidhâmiyyah  à
Bagdad,  université très réputée à  l’époque.  Après quatre  ans
passés dans l’enseignement et l’écriture de précieux ouvrages,
il y connut alors une notoriété et un prestige auprès du public
de Bagdad. Quand il subit une crise spirituelle, ne pouvant plus
parler, il se rendit compte que ce qu'il enseignait et ce à quoi il
aspirait n'était plus conforme à ce qu'il vivait,  le prestige,  la
notoriété.  Le faste de Bagdad l'empêchait  de s'épanouir dans
une profonde spiritualité et d'être à l'écoute de son cœur, ce à
quoi il avait toujours aspiré.

L’Imam ressentit alors le besoin de voyager, de se détourner
des intérêts terrestres, dans une quête permanente des sciences
religieuses.  C’était  le  début  d’une  quête  mystique.  Il  quitta
l’Irak  et  partit  pour  l'Arabie.  Il  accomplit  le  pèlerinage  et
rencontra les savants de La Mecque et de Médine. Il s’installa
ensuite en Palestine.  Il passa deux ans à Jérusalem avant de
visiter  l’Égypte,  puis  de  vivre  pendant  un  certain  temps  à
Alexandrie. Durant son voyage, il apprit à scruter ses intentions
et  ses  émotions  du cœur,  à  les  clarifier,  à  les  recadrer :  une
démarche nécessaire pour être cohérent avec soi-même, avec
les autres, et avec Dieu. Voilà ce que cet homme nous transmet
aujourd’hui :  l'abandon  des  richesses  et  de  la  gloire  pour
trouver la sagesse.

De retour dans sa ville natale, Tus, l’Imam, consacra sa vie à
la prière, à l’adoration de Dieu et aux actions pieuses. Il fut une
dernière fois sollicité pour enseigner à l'école de Nichapour en
Iran. Il mourut à l'âge de 53 ans.
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                                    13

L'engagement,

Ce chapitre du livre aborde une autre idée qui est également
essentielle dans nos vies pour différentes raisons. Tout d'abord,
n'est-il pas regrettable de constater que notre passage sur terre
ne  se  résumera  qu'à  deux choses,  subvenir  à  nos  besoins  et
apprécier la vie un maximum ?  Ce sont deux aspects tout à fait
normaux et  compréhensibles,  puisqu'ils  sont  nos priorités  de
chaque jour. Mais ne faudrait-il pas faire évoluer notre point de
vue afin d'admettre que nous n’aurons réellement vécu notre
vie que si elle a eu un sens et une véritable utilité ? Cela nous
permettrait  de nous distinguer du règne animal qui ne songe
qu'à s’alimenter et à vivre l'instant présent ?  D'ailleurs, force
est de constater que nous avons une qualité de vie remarquable
et  inégalée  dans  de  nombreux  domaines  (santé,  loisirs,
urbanisme,  technologie,  transport,  éducation,  logement…),
ceci, grâce à des initiatives, des découvertes, des inventions,
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des  brevets,  des  expériences  scientifiques,  des  concepts
améliorés avec le temps. Aussi, dans l'ordre normal des choses
et pour que cette chaîne du progrès ne s'interrompe jamais, est-
il du devoir de chaque citoyen du monde de contribuer à son
niveau et avec ses moyens à ce formidable développement que
nous voyons depuis l'aube des temps. Le meilleur moyen d'être
reconnaissant envers les générations antérieures de la chance
que nous avons d'être vaccinés et instruits est de donner aux
générations suivantes ce qui nous a manqué et fait défaut et de
tenter de répondre aux problèmes non résolus. 

Cela consiste aussi  à faire des gestes simples qui ne nous
coûtent  pas  beaucoup  mais  qui  font  avancer  l'humanité.  De
nombreux domaines peuvent être soutenus ; c'est à chacun de
se  rapprocher  de  ce  qui  lui  parle,  ce  qui  lui  est  facile.  La
municipalité doit répertorier et communiquer plus souvent, par
l'affichage  ou  par  le  bulletin  mensuel,  toutes  les  actions
citoyennes  qui  peuvent  s'effectuer  de  manière  simple  sur  la
commune, cela afin d'encourager les citoyens à être acteurs et
pas  seulement  usagers  ou  consommateurs :  don  du  sang,
solidarité,  vote,  pompiers  volontaires,  dons  de  vêtements  et
d'objets,  plantations d’arbres ou nettoyage de sites naturels ou
en milieu urbain, location de matériel personnel à encourager,
ou même services à rendre entre voisins (affichage digital près
des  boîtes  aux  lettres  comme  cela  se  fait  en  Allemagne),
contribution à la préparation d'une manifestation locale.

Nous devrions aussi renouer avec les grands oubliés de notre
société :  les  seniors,  les  personnes  malades,  les  isolés  et  les
personnes  handicapés.  Une  vraie  société  solidaire  est  aussi
celle qui prend quelques instants de son temps libre pour rendre
visite à ces personnes, qu'ils soient familiers ou inconnus. Nous
ne le ressentons pas beaucoup mais la solitude et l'isolement
sont une réelle violence morale que chacun de nous vivra un
jour ou l'autre. Une brève rencontre accompagnée de quelques
mots  se  révèle  parfois  comme  un  rayon  de  soleil.  De
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nombreuses associations existent ou sont à créer pour œuvrer
dans ce sens. 

Il est nécessaire aussi de créer dans chaque ville un centre
d’artistes  et  des  métiers  en  réaménageant  les  grands  locaux
industriels abandonnés, centre qui aura pour but de proposer
quelques  travaux  temporaires  pour  les  sans-emploi  en
récupérant  des  objets  manuels  ou  électriques  à  réparer,  en
récupérant tout produit qui peut se valoriser. Ce sera un lieu où
les recruteurs pourront recevoir les demandeurs d'emplois sans
passer  par  les  procédures  d'usages,  un lieu où on pratiquera
aussi  l'échange  d'objets,  la  location  de  matériels,  ou  le  don
d'objets. Ce centre aura aussi pour rôle de rassembler tous les
petits  travaux  qui  ne  peuvent  se  faire  ailleurs,  ou  qui  ne
s'effectuent qu'un laps de temps dans l'année. Il s'agit aussi d'en
faire  un lieu de rencontre  pour  ceux et  celles  qui  veulent  y
exercer  et  transmettre  un  savoir-faire  artistique,  artisanal  ou
culturel, avec un accès libre pour le public. Ce genre de projet
doit être initié par les collectivités locales de chaque ville. Cet
espace  accueillera  aussi  les  « échanges  d’expériences  et  de
compétences »  entre  les  citoyens.  Ces  rencontres  régulières
auront pour but de transmettre et d'échanger les savoir-faire et
expériences  personnelles  que  chacun  possède,  mais  qui
disparaîtront si elles ne sont transmises à personne.

L'engagement  recèle  aussi  une  source  de  bien-être  et  de
bonheur que l'on ne soupçonne pas. Vue de l’extérieur, cette
pratique peut être vécue comme une contrainte et un sacrifice,
mais,  en réalité,  faire  un geste financier  ou donner quelques
heures  à  une  action  utile  procurent  un  sentiment  de  fierté,
d'utilité et de bon sens. Faire enfin quelque chose de concret et
d'utile, quand on voit toutes les futilités auxquelles on s'adonne,
voilà la vraie citoyenneté. Il faut, de temps à autre, repenser à
tout le temps, à l'argent, au bavardage inutile que l'on a dépensé
pour des choses qui ne méritent même pas l'attention. De plus,
l'engagement a un rôle social immense à jouer à une époque où
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il est difficile d'échanger en dehors des réseaux internet : c'est
un moyen de se réunir autour de vraies valeurs humaines et non
pour des intérêts matériels ou pour un simple amusement. Il est
aussi dommage de constater que le développement économique
et  une  vie  matérielle  comblée  présentent  des  risques  de
sectarisme  et  de  narcissisme.  L'autonomie  matérielle  nous
dispense de plus en plus du soutien et du lien avec les autres. Il
est remarquable de voir que, dans les pays pauvres, ce besoin
de l'autre, dû au manque d'autonomie matérielle, se manifeste
par  un  formidable  réseau  de  solidarité,  d'entraide  et  de
proximité entre les citoyens, ce qui existe peu en occident. Cela
est bien dommage.

Nous  pouvons  observer  plusieurs  formes  d'égoïsmes :
l'égoïsme matériel  et  l’égoïsme de l'esprit.  Nous voyons que
nous pouvons être généreux matériellement, mais, sur le plan
de la pensée par exemple, on peut prendre des décisions sans
consulter les autres, sans tenir compte de l’intérêt de la famille,
de la société ; on peut faire abstraction de la conscience et des
émotions  des  autres ;  on  peut  ne  pas  tenir  compte  de  leurs
souffrances,  de  leurs  idées  et  de  leurs  réactions.  Les
entreprises,  par  exemple,  font  des  dons  financiers  mais  ne
tiennent  pas  suffisamment  compte  de  l’impact  humain  et
environnemental  de  leurs  activités.  Il  peut  y  avoir  aussi
l’inverse parmi les hommes et les femmes : il y a des personnes
peu  altruistes  sur  le plan  matériel  et  financier,  mais  dotés
d'empathie,  d'une  sensibilité  concernant  la  conscience  et  la
compréhension des autres. Des personnes possèdent aussi ces
deux  qualités  et  d'autres  pas  du  tout,  l'essentiel  étant  que
chacun  de  nous  développe  un  équilibre  de  générosité  et
d'engagement envers les autres qui soit cohérent. Il faut, malgré
tout,  saluer  toutes  les  associations,  ONG,  et  initiatives
personnelles  qui  se  situent  en  Europe  et  ailleurs :  très
nombreuses, elles œuvrent pour des causes diverses à travers le
monde et sont exemplaires.
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L'engagement  est  réellement  un  équilibre  indispensable  et
qui  donne  du  sens  à  notre  vie.  Hormis  le  salaire  que  nous
gagnons  de  nos  mains,  nous  avons  tous  reçu  et  hérité
gratuitement  de nombreux acquis  qui constituent  notre  bien-
être (qualité de vie, instruction, centres d’intérêt...). Il est donc
normal de redonner et de contribuer au bien-être des autres, à
ceux qui sont présents et à ceux qui arrivent.

L'engagement social ou politique doit garder comme raison
d'être la mise en pratique de ses convictions et de ses valeurs
sans  rechercher  un  profit  personnel  ou  pour  augmenter  sa
notoriété. Si l’on se professionnalise dans un métier à vocation
humaine  ou  militante,  le  salaire  doit  rester  raisonnable  et
exemplaire ;  de  même  si  on  exerce  des  fonctions  politiques
(député,  ministre),  fonctions  qui  relèvent  d'abord  de  la
citoyenneté.  Il  n'est  pas  normal  de  toucher  pour  de  telles
fonctions plusieurs milliers d'euros par mois, d’avoir un niveau
de  vie  complètement  à  l'opposé  des  personnes  que  l'on  est
censé représenter et d’effectuer des carrières de trente ans en
politique en ayant les mêmes idées qui n'évoluent pas. Si l’on
écrit  un  livre  qui  présente  ses  convictions  personnelles  en
dévoilant au passage des petits secrets de la vie politique dont
un certain nombre de lecteurs sont friands et que cela rapporte
des bénéfices (comme le font les politiques qui profitent de leur
notoriété),  il  est,  alors,  normal  de  reverser  une  partie  des
bénéfices  pour  les  causes  mêmes  que  l'on  défend  dans  son
livre.

On peut devenir riche dans le secteur privé en développant
son  entreprise,  en  inventant  un  concept  qui  révolutionne  la
consommation, ou en se spécialisant dans un domaine pendant
plusieurs  années  d'études,  comme  la  médecine.  Il  est  alors
normal d'avoir  un salaire conséquent.  Mais si on convoite la
notoriété et la richesse, comme on le voit aujourd’hui, en se
tournant vers un domaine autre, comme la politique, ce n'est
pas le but de cette vocation. Il est aussi dommage qu'en France

 83



et en Europe les citoyens d'origine étrangère (Afrique du nord
et subsaharienne) ou ceux des DOM TOM ne s'intéressent pas
suffisamment  à  la  politique  et  à  l'avenir  du  pays.  La  faible
participation  aux  urnes  en  est  l'illustre  exemple.  Il  faut
remarquer aussi que cette population se consacre surtout à sa
vie familiale avant sa carrière professionnelle, ce qui explique
aussi ce manque d'engagement. Le manque de représentation
politique  des  minorités  a  donc  aussi  une  explication  sociale
propre  aux  individus  et  à  leurs  choix  dans  leur  parcours
personnel  et  professionnel.  Il  serait  injuste  d'attribuer  en
permanence la faute à la société qui verrouillerait soi-disant les
portes.

Nous aimerions, pour finir, saluer tous ceux et celles qui se
sont investis pour le progrès de l'humanité : des hommes et des
femmes, scientifiques, humanitaires, écologistes ou inventeurs,
des personnes qui ont parfois laissé leur vie, leur famille ou
leur carrière de côté, pour un idéal auquel ils croyaient, mais le
patrimoine qu'ils ont laissé, lui, n'a pas de prix.
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                                        14

                  Le sport et l’hygiène de vie,

Ce sujet aborde une autre idée concrète qui se concentre sur
l'instant présent, il s'agit de tout mettre en œuvre pour apporter
du bonheur,  du plaisir  et  de la qualité à notre quotidien,  car
parfois, avec peu de chose, on peut faire beaucoup. 

Il est important de faire ce que l'on aime chaque jour, car
cela rend les soucis infimes et donne de la valeur à la vie. Une
carrière  professionnelle  bien  remplie  ainsi  que  des  revenus
confortables,  ne  garantissent  pas  le  bonheur ;  tout  le  monde
peut en témoigner aujourd’hui. Nous voudrions rappeler que de
nombreuses idées que nous citons dans ce livre sont le fruit de
l’expérience  humaine  à  laquelle  tout  le  monde contribue,  et
qu’il nous semble important de ne pas oublier. Nous essayons
de les vivre dans la mesure du possible ; c'est aussi pour les
valoriser et ne pas les oublier que nous les écrivons.
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Le sport améliore considérablement notre qualité de vie. Les
sports individuels ou collectifs apportent chacun leurs bienfaits
et leurs performances.  Le sport entretient notre santé, soigne
notre corps également et apaise notre tension artérielle. Sur le
plan psychique, il renforce considérablement la force mentale
en repoussant ses limites ; les séances de sport vident l'esprit et
remettent  de  l'ordre  et  du  recul  dans  les  idées ;  inutile  de
rappeler  qu'il  est  source  de  beaucoup  d’apports :  discipline,
loyauté, respect, effort...

Les  sports  individuels  comme  le  footing  ou  le  tennis  ont
cette  magnifique  faculté  de  nous  mettre  face  à  nous-mêmes
dans l'effort, et de repousser nos limites. Le tennis par exemple
a  une  image  bling  bling ;  c'est  pourtant  un  réel  sport  de
guerrier, tant il  nécessite un mental d’acier car ce sportif est
seul sur le terrain.

Les sports collectifs nous apprennent à nous synchroniser en
équipe,  à  nous  responsabiliser,  à  communiquer,  et  à  nous
sacrifier pour l'équipe, comme au rugby. Il est même bénéfique
de  pratiquer  trois  ou  quatre  sports  différents,  individuels,
collectifs,  sports  nature ou aquatiques,  car,  tout  le  monde le
sait, ils apportent des plaisirs et des expériences différentes qui
méritent d'être vécues. Même de simples exercices quotidiens,
comme des étirements,  procurent un bien-être et une aisance
physique. Nous savons aussi aujourd'hui qu'une bonne qualité
de  vie  (activité  intellectuelle,  alimentation,  dynamisme...)
réduit aussi le risque de maladies neurologiques.

La pratique du sport s’exerce de manière inégale à travers le
monde à cause du niveau de développement de chaque pays et
des infrastructures qui  sont  mises  en place.  L'environnement
géographique est aussi évidemment propice à tel ou tel sport. Il
faut  souhaiter  que  chaque  pays  développe  et  encourage
l'installation  des  structures  et  la  pratique  du sport  en milieu
urbain  et  rural.  Il  faut  aussi  souhaiter  que  certains  pays  du
monde  se  tournent  davantage  vers  des  écosystèmes
magnifiques, qui sont à leurs portés mais qu'ils ne mettent pas à

 86



profit  (mer,  montagne,  rivière),  en  le  faisant  de  manière
organisée,  bien  sûr,  et  responsable.  Nous  pouvons  rêver  et
imaginer  qu'un  jour  apparaîtra  dans  les  pays  en  voie  de
développement des pistes cyclables, des sentiers de randonnée,
des  clubs  de  plongée,  des  structures  sportives  pour  petits  et
grands,  hommes  et  femmes,  là  où  seuls  les  ordures  et  les
terrains abandonnés, aujourd'hui, servent de jeux et de terrains
de sport ;  mais ces progrès devront être accompagnés par des
progrès économiques et sociaux.

D'ailleurs, dans nos sociétés modernes, une manière simple
de pratiquer davantage de sport est de se déplacer plus souvent
à vélo ou même à pied, et laisser un peu de côté la voiture.
Dans les pays nordiques (Allemagne, Suède, Danemark) il est
remarquable de constater combien le sport est au cœur de leur
culture : par exemple, en fin de journée, les joggeurs forment
de véritable marée humaine. Les embouteillages ne sont pas les
mêmes que les nôtres : après le travail,  des milliers de vélos
forment des autoroutes sur les pistes  cyclables.  C’est  un bel
exemple à suivre.

Si l’on veut avoir une bonne qualité de vie au quotidien ou
durant la semaine, il faut associer une activité sportive à une
activité artistique qui apporte un temps de calme et de silence
dans  notre  journée,  ce  qui  permet  de  se  recentrer  sur  soi :
écriture,  musique,  arts  plastiques,  peinture…  Pratiquer  ces
activités  avec  des  amis,  dans  une  association,  avec  des
inconnus ou même avec ses enfants permet aussi de rencontrer
des personnes et de voir du monde en cours de semaine. C’est
un vrai bol d'air frais lorsque l'on est pris par le rythme boulot/
maison.

La  pensée  socratique  qui  consiste  à  questionner  nos
habitudes,  nos  pratiques,  et  nos  contradictions  est  aussi  un
élément déterminant dans l’éducation des grands et des petits.
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En  matière  d'alimentation  également,  il  faut  préserver,
comme  tout  le  monde  sait,  une  hygiène  alimentaire  en
consommant différents groupes d'aliments. Il faut absolument
s'imposer  une  limite  et  une  discipline  car  nous  sommes
entourés de ces plaisirs/poisons à profusion, bon marché et qui
ne sont pas interdits. Par exemple, on doit ne s'autoriser, par
semaine,  qu'une  ou  deux  cuisines  rapides  (pizza,  Mac  Do,
kebab)  ou une seule consommation d'alcool.  L’alcool  est  un
véritable fléau : on serait tenté de dire que les dizaines de morts
sur les routes sont dues à la vente d'alcools bon marché qui
inondent nos magasins, ce qui n’est pas faux. Mais il faut aussi
insister  sur  une autodiscipline  de la  part  de  chacun de  nous
pour mettre de l'ordre dans nos centres d'intérêt et nos activités.

Quant  au  cannabis,  le  dépénaliser,  sous  prétexte  de  lutter
contre un marché noir et de proposer des produits de qualité, ne
va malheureusement pas arranger les choses. Si un produit est
légalisé et en vente libre cela va, bien évidemment, encourager
sa  consommation  et  démocratiser  ce  mode  de  vie,  car  les
Européens  ont  un  rapport  important  à  la  consommation  de
cannabis.  C'est  un  peu  culturel  d'ailleurs.  Il  s’avère  que  les
Français sont les champions des anxiolytiques en tous genres.
Beaucoup  de  personnes  en  France  s'abstiennent  d'en
consommer pour la simple raison qu'il est illégal. Le débat sur
la légalisation du cannabis tient seulement compte de l’intérêt
fiscal de cette  mesure mais n'aborde pas le problème social,
familial et même professionnel que provoque cette drogue. Le
cannabis engendre aussi des baisses de performance certaines,
des problèmes de concentration et  d'inactivité.  De nombreux
accidents  mortels  de  la  route  sont  causés  par  lui.  Ne  nous
égarons  pas :  les  drogues  que  nous  connaissons  (cannabis,
feuille  de  coca,  opium...)  peuvent  avoir  des  vertus
thérapeutiques pour la médecine et certains problèmes de santé
mais n'ont aucunement un rôle de divertissement. Le cannabis
se  consomme  aussi  avec  du  tabac,  ce  qui  encourage  la
consommation de la cigarette, ce qui est un autre inconvénient
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de  la  légalisation  du  cannabis.  Faire  des  comparaisons
systématiques avec les législations d’ autres pays ne suffit pas
car il faut tenir compte de la  dimension culturelle, sociale ainsi
que du facteur de stress et de bien-être de chaque pays. Plutôt
que de légaliser le cannabis, il faut réfléchir aux raisons pour
lesquelles  il  a  un  tel  succès  et  continuer  à  développer  une
bonne qualité de vie en luttant contre les sources de stress qui
sont  les  seuls  vrais  remèdes  contre  les  angoisses  de  chaque
jour.

Ces problèmes concernent aussi toutes les drogues dans le
monde. Nous voyons ces fléaux qui se développent de plus en
plus.  Face  à  cela,  les  seules  réponses  des  autorités  sont  des
mesures  répressives  et  d'investigation,  mais  tous  ces  efforts
sont  vains  et  ne  font  que  limiter  les  dégâts.  La  seule  vraie
réponse est que tous les états proposent un solide modèle de
société, avec tous les secteurs essentiels, des institutions et des
infrastructures  fiables  qui  soient  réellement  au  service  des
citoyens.

Concernant l'addiction à la cigarette,  qui est  également un
cancer  (dans  les  deux  sens  du  terme)  pour  l'humanité,  la
législation aurait dû depuis longtemps interdire ces produits à
base d'arsenic, de mercure, de goudrons. Cela coule de sens,
mais  cette  non-interdiction  s'explique  sûrement  par  des
questions de taxes et de fiscalité. Ceci nous amène à penser que
nos dirigeants acceptent de sacrifier un nombre important de
leurs citoyens, qui tomberont malades à cause de la cigarette,
seulement pour une question de recettes destinées à combler un
peu le déficit. Pour ne pas rester pessimiste, il y a quand même
un grand  espoir  pour  ceux  qui  veulent  arrêter  réellement  la
cigarette : c’est la cigarette électronique. Il ne faut pas la sous-
estimer car elle a permis à des millions de personnes dans le
monde  de  se  séparer  de  la  cigarette.  On  pourra  toujours  la
critiquer  car  elle  présente  malgré  tout  une certaine  nocivité,
mais elle est un moindre mal et elle prépare réellement à l'arrêt
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définitif, sauf pour ceux qui se mentent à eux-mêmes et qui, au
fond d'eux-mêmes, ne veulent pas l’arrêter. 

Une bonne qualité de vie nécessite aussi de cibler certains
défauts personnels qui sont propres à chacun de nous ; (colère,
maniaquerie,  bavardage  excessif,  TOC,  jalousie
obsessionnelle),  ce  qui  nous  rend la  vie  impossible  à  nous-
mêmes et à notre entourage, et de trouver un artifice ou une
activité de substitution afin d'atténuer et de canaliser ce trait de
caractère  qui  parasite  notre  vie,  à  défaut  de  pouvoir  le
supprimer  définitivement.  Par  exemple,  on  peut  augmenter
l'activité sportive si l'on est impulsif, avoir une activité orale si
on aime beaucoup parler, et, si l'on est un maniaque du détail,
pourquoi  ne  pas  essayer  une  activité  artistique  afin  de
détourner  cette  obsession  du  foyer  familial  ou  du  milieu
professionnel ?

Une  condition  essentielle,  si  l’on  veut  apprécier  l'instant
présent, est de rendre pleinement disponible notre esprit lors de
chaque  activité,  mettre  de  côté  les  pensées  parasites  et  les
soucis  qui  nous  empêchent  de  vivre  totalement  le  moment
présent.

 Comme nous l'avons vu, se définir une bonne qualité de vie
est une démarche personnelle, propre à l'histoire et au caractère
de  chacun,  un  « sur-mesure »  qu'il  faut  penser,  bien  sûr,  en
fonction de ses envies, de son temps libre, de ses faiblesses, et
de  ses  capacités.  Si  beaucoup  de  parasites  perturbent  notre
bien-être,  il  n'y  a  pas  de  fatalité,  car  des  solutions  à  de
nombreux problèmes existent et sont à notre portée.
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   Chapitre III : Les 7 piliers de la société.

              

                                          15

                       Le développement,

Après  avoir  mis  en  évidence  les  principes  et  les  idées
nécessaires à l'équilibre et au bonheur de l'individu dans son
environnement, nous allons parler maintenant de la collectivité,
de cet espace géographique partagé par tous les citoyens, que
l'on nomme société.

La  société  ne  se  limite  pas  à  la  ville  mais  inclut  un plus
grand ensemble, car, si la cité abrite les principales structures
administratives,  il  faut  aussi  y  intégrer  campagnes,  sites
naturels, montagnes, rivières, lacs, mers et océans avec leurs
profondeurs et les îles. Nous devons les intégrer car nous en
avons  la  responsabilité.  Ils  ont  également  besoin  d'être
réglementés, aménagés, protégés.

L'apparition  de  l'agriculture  et  de  la  sédentarisation  a  fait
apparaître villes et villages, il y a longtemps. C'est à partir de
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ce  moment  que  l'homme  n'a  cessé  de  tenter  d'organiser  la
société, par des lois, des infrastructures, des aménagements, et
des institutions qui ont leur importance car elles sont les piliers
de nos sociétés (système judiciaire, système éducatif, système
économique,  système  social,  système  de  santé,  système
législatif). Toutes ces initiatives humaines, nous les nommons
développement.  Avec le  temps,  et  grâce à  l'engagement  et  à
l'innovation de nombreuses personnes, nous avons aujourd’hui
beaucoup  d’acquis,  mais  du  chemin  reste  à  parcourir.  Nous
pouvons  simplifier  le  constat  du  développement  mondial  en
deux  parties.  D’un  côté,  nous  avons  les  pays  en  voie  de
développement et du tiers-monde, qui n'ont peu ou pas du tout
bénéficié  de  ces  avancées  technologiques  et  sociales.  En
second plan, nous avons les pays industrialisés qui ont acquis
un  certain  niveau  de  développement,  mais  qui  découvrent
aujourd’hui  certaines  de  leurs  erreurs  liées  à  des  choix
énergétiques,  économiques  et  de  consommation.  Ces  pays
subissent aussi une crise du chômage et des flux migratoires
provenant  de  pays  en  guerre.  Il  y  a  donc  une  nécessité
d'apporter  des  améliorations  et  des  réorientations  dans  les
domaines  en crise,  et  surtout  de proposer un schéma et  une
structure mondialisés de la société qui profitent à tous les pays
du  monde,  d'une  part  pour  un  développement  réellement
durable,  et  d'autre  part  pour  que  les  pays  en  voie  de
développement ne suivent pas les mauvais exemples produits
par les pays riches.

Les droits fondamentaux :

Il  est  inconcevable  d'imaginer  l'avenir  des  sociétés,  avec
leurs  somptueux  édifices  vitrés  comme  nous  les  voyons
émerger aujourd'hui, sans réaffirmer et exiger sans conditions
que  tous  les  citoyens  de  chaque  société  du  monde  doivent
bénéficier et accéder aux droits et aux besoins fondamentaux :
l'emploi,  le  logement,  l'éducation,  la  santé,  l'énergie  et  l'eau
potable.  Si  ces  droits  ne  sont  pas  honorés,  alors  la  dignité
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humaine n'est pas respectée, et celui qui cautionne l'insalubrité,
l'ignorance, la pauvreté et la misère, celui-là n'est ni un homme,
ni  un  humain.  Ainsi  en  Inde,  comment  peut-on  laisser  des
femmes  âgées  enlever  les  excréments  humains  des  toilettes
sèches dans les maisons pour gagner leur vie ? 

Il  faut  généraliser,  dans  chaque  pays,  un  observatoire
national qui fasse état,  chaque année, de toutes les inégalités
sociales  et  manquements  à  la  dignité  humaine :  inégalités
raciales, culturelles, religieuses, liées à l'âge, liées au sexe, liées
au handicap, ceci afin d'établir un rapport qui soit un indicateur
de l'état de santé de la société chaque année. Cela se fait déjà
dans  quelques  pays.  Pour  l’anecdote,  nous  aimerions  citer
Saint-Louis (Louis IX) roi de France (1214-1270), connu pour
son humanisme et  son souci  de  paix  sociale.  Il  est  l'un  des
premiers  dirigeants  à  avoir  fait  une  telle  démarche.  Il  avait
envoyé des émissaires dans son royaume pour faire un état des
lieux des exactions et des inégalités qui s'y produisaient : nous
les  connaissons  aujourd'hui  par  « les  grandes  enquêtes  de
Saint-Louis ». Connu pour sa sagesse, il a, également, arbitré
des litiges entre rois étrangers. 

Pour revenir à notre sujet concernant l'emploi, chaque région
de  chaque  pays  devra  se  doter  d'un  ensemble  de  secteurs
d’activité  indispensables  à  l'économie :  privilégier  une
agriculture diversifiée, basée sur l'agroécologie, et faire reculer
la monoculture (maïs, colza...),  former de futurs agriculteurs,
développer  une  filière  bois  ainsi  qu'une  filière  élevage,  et
encourager les produits ruraux et du terroir (miel, huile d'olive,
fromage...).

Il  faut  développer  aussi,  pour  chaque  région,  une  filière
industrielle, une filière du bâtiment et, pour atteindre une réelle
autonomie,  une  filière  de  produits  manufacturés,  une  filière
agroalimentaire  ainsi  qu'une  filière  technologique  et
énergétique : elles sont indispensables pour chaque nation. De
même, il faut développer une filière recherche et innovation et
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une  filière  service  et  tourisme  pour  que  chaque  pays  se
modernise.  Enfin,  il  faut  une  administration  efficace,  des
services  d’entretien et  de maintenance pour tous  les espaces
publics  et  les  infrastructures  afin  de  donner  une  pérennité  à
chaque société. Nous voyons que toutes les pistes pour l'emploi
n'ont pas été exploitées.

L’État doit être l'élément moteur en encourageant la création
de ces entreprises par des partenariats, des investissements, et
par des échanges de compétences. Tous les employés devront
bénéficier d'une législation du travail qui les protège et défende
leurs intérêts, ainsi que des règles de sécurité propres à chaque
secteur.  Les  salariés,  à  l'échelle  mondiale,  devront  aussi
bénéficier  d'une  assurance  chômage  d'une  durée  d’un  an,  et
d'une durée légale du travail de 39 heures. Des congés annuels
d'au  moins  cinq  semaines  doivent  aussi  être  généralisés  à
l'ensemble  des  travailleurs.  Un salaire  minimum décent  doit
aussi s'appliquer pour un temps plein de travail dans toutes les
sociétés du monde. Ce sont des acquis sociaux déjà présents
dans certains pays. Voilà un minimum de conditions de travail
dont doit se doter toute société qui se veut civilisée et tournée
vers le progrès humain. Le nombre de seniors va exploser et
représenter  10 %  de  la  population  mondiale  vers  2050.  Le
système de retraite dans le monde ne répond pas du tout aux
attentes de cette tranche d’âge qui mérite une prestation sociale
pour vivre ainsi que de nombreux services à la personne qui
constituent aussi des emplois à créer.  

Le logement est le second droit indiscutable pour l'humanité.
Des millions de personnes dans le monde ne sont pas ou mal
logées. Les États ne doivent pas cesser de mener une politique
de construction d'habitations. C’est un enjeu colossal qu'il faut
prendre au  sérieux car  il  faut  non seulement  loger  les  gens,
mais  aussi  tenir  compte  que  l'humanité,  d'ici  40  ans,  va
augmenter d'un tiers (soit 3 milliards de personnes de plus)  et
donc repenser l'urbanisme pour ne pas commettre les mêmes
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erreurs, c’est à dire privilégier un urbanisme homogène et non
tentaculaire,  végétal  et  artistique  et  non  tristement  bétonné.
Notamment,  en  matière  de  construction,  plutôt  que  de
continuer  à  gonfler  les  métropoles  et  mégapoles,  il  faut  se
tourner  vers  les  petites  et  moyennes  villes,  qui  perdent  des
habitants chaque année, afin de les redynamiser et de réinvestir
par  la  même  occasion  les  milieux  ruraux.  Il  faut  améliorer
l'urbanisme et le rendre agréable et vivable, contrairement à ce
que l'on voit maintenant.

Le droit à l'éducation existe pour tous. Il semble que tout le
monde ait pris conscience que la paix, le bonheur, la richesse et
l'autonomie de chaque personne ont pour conditions majeures
une  bonne  instruction  ainsi  qu'une  bonne  éducation.  Les
établissements  scolaires,  les  espaces  culturels,  et  de
connaissances  sont  donc  indispensables  à  chaque  société.  Il
faut  également  donner  les  moyens  aux  parents  d'être  mieux
préparés  à  ce  rôle,  car  ils  sont  les  premiers  concernés.  Une
allocation dans chaque société doit leur être attribuée pour les
aider dans les frais mensuels. Mais être parent ne s'improvise
pas ;  nous  devons  instituer  un  certain  nombre  de  cours
éducatifs  afin  de  les  former  et  de  les  informer  sur  tous  les
aspects de l'éducation. De plus, pour une réelle cohésion de la
société, il est d'autant plus important d'inculquer à nos enfants
des  notions  et  repères  qui  soient  communs  à  tous.  Un  lieu
d'accueil  doit  donc  voir  le  jour  pour  l'accompagnement  des
adultes. Il s'agit de la maison des parents.

Le droit à la santé est un défi qui doit, indéniablement, être
pris en compte pour chaque être humain. Chaque société doit
posséder  l'ensemble  de  tous  les  services  liés  à  aux  soins
(laboratoire,  pharmacie,  radiologie,  scanner,  centre  de
recherche...) ainsi que des centres hospitaliers aux normes avec
le  personnel  compétent,  des  spécialistes  et  des  médecins
formés  dans  leurs  domaines  respectifs.  Le  taux de  mortalité
infantile est encore trop élevé dans certains pays (42% en Inde)
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ainsi  que  celui  de  l'analphabétisme ;  ce  sont  des  obstacles
évidents au développement.

Le  droit  à  la  santé  signifie  aussi  une  couverture  santé
efficace financée en partie par l'État avec une partie restant à la
charge de l'assuré, ceci pour chaque nation. Ce droit implique
aussi des campagnes de prévention et de vaccination contre les
maladies  contagieuses,  et  enfin  une  politique  d'hygiène
sanitaire et urbaine qui s'applique à l'ensemble du territoire.

L'accès  à  l’énergie  pour  tous  est  un  objectif  que  nous  ne
devons jamais abandonner. C'est un besoin indispensable pour
le  bien-être  de  chacun  et  pour  le  progrès.  Cela  signifie
poursuivre  l'électrification  de  toutes  les  zones  habitées  du
monde,  ce  qui  n'est  pas  encore  le  cas.  Installer  les
infrastructures  nécessaires  à  cette  énergie  par  le  biais  de
l'agence  internationale  du  développement  pour  tous,  ce  que
nous verrons plus loin, développer le chauffage des habitations
et  des  structures  publiques,  ainsi  qu'une bonne isolation  des
bâtiments  font  partie  des  progrès  à  atteindre.  L'énergie  est
nécessaire également au transport. Elle peut, aujourd'hui, être
recyclée  et  revalorisée :  on  peut  donc  se  passer
progressivement du pétrole avec du méthane (le biogaz) et des
véhicules  électriques.  Nous  pouvons  maintenant  produire  du
carburant ou de l'électricité avec nos déchets organiques. Des
systèmes de récupération d'énergie apparaissent dans tous les
domaines :  elles  sont  à  généraliser.  Il  faut  favoriser  la
transmission du savoir et la formation pour la gestion de toutes
les  énergies  renouvelables  connues  aujourd'hui :  l'éolien,  les
panneaux solaires, les centrales hydroélectriques, les systèmes
de  chaleur  et  de  froid  avec  les  gaz  thermodynamiques  non
polluants  (pompes  à  chaleur,  climatisation  réversible,  ballon
thermodynamique...).   

Le dernier droit fondamental et vital, est celui de l'eau. C’est
un enjeu terriblement majeur car la quantité disponible n'évolue
pas et il faudra pourtant la partager avec une humanité qui va
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augmenter de 30 % d'ici 40 ans. De gros efforts sont à fournir,
notamment dans l'agriculture et l'élevage qui en consomment
beaucoup,  en  particulier  pour  la  production  de  céréales
destinées à l'élevage bovin et donc à nos assiettes. Nous devons
donc  entreprendre  une  révolution  culturelle  sur  le  plan
alimentaire et accepter de manger moins de viande : un effort
qui doit être global et généralisé pour être réellement efficace.
L'industrie,  également,  consomme beaucoup d'eau.  Ainsi,  les
beaux jeans que nous aimons mettre sont très gourmands en
eau pour leur fabrication. Si nous considérons les milliards de
ces vêtements produits chaque année de manière excessive, il
faut  alors  modifier  en  urgence  l'usage  de  l'eau  qui  devrait
mieux être utilisée.

Nous voyons donc que des efforts d’économie sont possibles
et indispensables, mais nous pouvons également augmenter les
quantités d'eau disponibles. C'est déjà ce qui se produit dans
des régions asséchées, grâce à ce qu'on appelle des systèmes de
condensation  d'eau.  Le  principe  est  de  présenter  un  support
avec  une  température  de  surface  plus  froide  que  l'air  chaud
chargé  en  humidité :  un  échange  thermique  se  réalise  et
l'humidité  se  transforme en  gouttelettes  d'eau  sur  la  surface
froide.  Si ce principe se développe et  se généralise,  on peut
obtenir des quantités importantes d'eau, un système purement
écologique.  Nous  avons  également  des  systèmes  de
récupération d'eau de pluie que l'on peut installer sur tous les
bâtiments  publics  et  habités  pour  les  toilettes,  l'entretien  ou
l'arrosage. Il y a aussi les usines de dessalement d'eau, qui ont
un coût onéreux et que seuls certains pays peuvent s'offrir. Les
barrages  hydrauliques  permettent  aussi  de  constituer  des
réserves  d'eau  importantes  s'ils  sont  réalisés  en  respectant
l'environnement.  La  Suède possède  des  centrales  d'épuration
d'eau 100 % écologiques et sans apports chimiques. L'eau est
confinée dans des bassins, mélangée à du sable et des herbes
qui  ont  un  rôle  de  filtre ;  elle  traverse  très  lentement  ce
mélange, pour atteindre le réseau de consommation avec une
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qualité remarquable. La question de l'eau dans le monde, ainsi
que ses enjeux,  doivent  être  confiés à ce que nous appelons
« l'agence  internationale  pour  le  développement  et
l'exploitation raisonnée de la planète » l'AIDE, pour avoir de
résultats réels sur l'ensemble de la planète.

Les institutions :  

Chaque  société  a  aussi  besoin  de  piliers  solides,
d’organismes  d'état  qui  gèrent  les  principaux  aspects  de  la
société  pour  pouvoir  fonctionner  de  manière  équilibrée  et
durable : c'est justement le rôle des institutions. Cela comprend
un système législatif,  avec un parlement et  un multipartisme
limité à moins de 200 députés ayant un salaire plafonné (1500
à 2000 euros), ainsi qu'une représentation citoyenne pour les
débats,  un  système  économique,  social  et  environnemental
(fiscalité, banque, santé, enseignement, aide sociale), avec une
harmonisation  des  salaires  et  des  prix,  et  enfin  un  système
judiciaire,  avec  une  justice  performante,  intègre  et  équitable
ainsi que des centres pénitenciers décents. Cela est nécessaire
pour tous les pays du monde. Nous voyons que les institutions
sont inéquitablement développées à travers le monde. Chaque
pays s'est développé en fonction de son histoire, de son rythme
politique, des choix et des orientations de chaque dirigeant.

Pour  une  stabilité  mondiale,  pour  une  cohérence
économique, sociale et politique, nous devons encourager tous
les États nations à se diriger vers le même modèle d’état. Nous
voyons des entreprises installer leur siège social là où le climat
fiscal  est  le  plus  favorable.  Des  investisseurs  profitent  des
zones  de  libre-échange  pour  prendre  des  marchés  avec  des
employés  payés  moins  chers,  ce  qui  perturbe  le  marché  de
l’emploi  et  de l'économie.  Des grandes migrations  humaines
recherchent un climat politique et social plus stable. On voit
des différences notoires en matière de normes de sécurité et de
qualité, des salaires et des prix différents qui créent d'énormes
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inégalités. Le schéma mondial tel que nous le connaissons, où
chaque pays se gère un peu comme il le peut et comme il veut,
ne  peut  pas  durer  car  il  crée  beaucoup  de  désordre,  de
frustration,  et  aucun  avenir  véritable  pour  la  planète.  Des
changements de gouvernements font des remaniements et des
va-et-vient sans direction commune.

Nous avons besoin de régimes qui tendent vers une liberté de
conscience,  d'opinion,  et  d’expression,  car  cela  féconde,
produit,  embellit  et  réinvente  la  société,  vers  une  liberté
d'expression réfléchie et responsable qui ne blesse personne et
non une liberté d'expression où l'on peut mentir publiquement,
calomnier, manipuler, provoquer en toute impunité au nom de
la démocratie.  Il vaut mieux des mécontentements publics et
passagers  plutôt  qu'une  contestation  muselée  mais  explosive
avec le temps. Il faut généraliser des élections libres à travers le
monde  pour  renouveler  les  responsables  communaux,
régionaux, législatifs et présidentiels et généraliser les mandats
présidentiels  à  5  ou 6 ans  car  il  faut  un certain temps  pour
entreprendre des réformes et des actions. L'alternance régulière
en politique est réellement plus productive que les mandats à
vie car chaque nouvel élu apporte une contribution nouvelle, un
point de vue différent qui, au fil des décennies contribue à une
meilleure société. Beaucoup de partis politiques manquent de
responsabilité car ils cherchent à bâtir leur crédibilité sur les
faiblesses  et  les  échecs  de  l’opposition,  sur  les  peurs  de  la
société  (immigration,  délinquance,  religion…).  Mais  ce
qu'attendent  les  citoyens  c'est  d'abord  une  direction  et  une
collaboration  commune.  Les  particularités  de  chaque  parti
politique  ne doivent  plus  diviser  mais  être  complémentaires.
Permettre  une  représentation  citoyenne  au  parlement
encouragera aussi la confiance en la politique.

Il nous faut aussi une liberté de culte, ainsi qu'une tolérance
globale, une communauté nationale, universelle et solidaire où
l'on  ne  privilégie  personne,  ni  les  proches,  ni  les  affinités
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culturelles  et  religieuses  tout  en  étant  responsable  de  son
entourage.  Il  nous faut  des  sociétés  sans religion d’État,  car
cela  aboutit  toujours  à  de  la  discrimination  à  l'égard  des
minorités,  des  sociétés  où  l'on ne  désigne  pas  l'autre  par  sa
couleur de peau, par sa culture ou par sa religion, ce qui est
insultant et discriminatoire. Il nous faut garder à l'esprit que,
malgré nos  différences,  nous avons tous les  mêmes besoins,
rencontrons les mêmes problématiques et avons tous les mêmes
aspirations pour l'avenir.

Les liens sociaux :

Pour espérer avoir, à l'avenir, des citoyens plus enrichis, plus
avisés  et  éclairés,  nous  devons  faire  reculer  l'indifférence  et
l'ignorance  qu'il  y  a  parmi  nous.  Nous  devons  encourager
l'échange de nos expériences vécues, de nos savoir-faire acquis,
et de nos témoignages uniques qui mourront un jour car ils ont
été  transmis  qu'à  très  peu  de  personnes.  Des  anonymes  ont
vécu des voyages insolites et fait des rencontres incroyables,
des jeunes adultes ont des idées et des rêves plein la tête, des
personnes ont été victimes de terrorisme, des voisins ont des
savoir-faire en multimédia et en informatique ; un autre a peut-
être fait  la guerre,  une collègue de travail  a peut-être lu des
centaines de livres.  

D'ailleurs,  nous  nous  précipitons  pour  faire  réparer  nos
ordinateurs  afin  de  les  défragmenter  lorsqu'ils  sont
désorganisés, mais nous ne nous soucions pas de nos vies qui
se fragmentent chaque jour de plus en plus. En même temps
que nous  ne  connaissons  plus  nos  voisins,  que  nos  amis  se
trouvent  à  l'autre  bout  du département  ou dans  la  commune
voisine, nos aliments viennent de l'autre bout du pays ou du
monde. Nos entreprises, également, se situent à 50 ou 100 km
de notre domicile aujourd’hui. Nos vacances se passent dans le
sud, ou dans un pays étranger, au détriment de nos régions que
nous connaissons de moins en moins. Nos histoires et cultures
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respectives ont aussi laissé place aux jeux vidéo asiatiques, ou
aux  réseaux  sociaux  américains.  Nous  accusons  souvent
certains milieux d'être coupables de provoquer de l'isolement
ou de la ghettoïsation (quartier, campagne, lotissement). Mais
cet isolement n'est-il pas d'abord dans l'esprit des individus ?
En effet,  nous pouvons habiter  un endroit  qui  soit  un peu à
l'écart, mais qu'est-ce qui nous empêche d'être un peu curieux ?
de s'intéresser à ce qu’il y a autour de nous ?

De  même,  la  citoyenneté  est  dans  le  flou  pour  certains
politiques, ou même des citoyens, car au lieu de se soucier de
l'avenir et de l’intérêt de notre pays ou de notre continent (être
pro-francais,  pro-européen ou autre),  ce  qui  devrait  être  une
position  naturelle,  nous  voyons  des  allégeances  distantes  et
insensées  (pro-Russes,  pro-Américains,  pro-Israéliens,  pro-
Daech...).  Beaucoup  de  dirigeants  aussi  recherchent  des
alliances  lointaines  et  tournent  le  dos  à  leurs  voisins  avec
lesquels ils ont pourtant une histoire et une culture commune.  

En matière de lien social, il y a aussi les nécessiteux, qui ont
parfois besoin d'un petit service ou même d'un sourire alors que
nous  les  ignorons  tous.  Comme cet  homme  de  80  ans,  qui
vivait à Paris : étant SDF et n'ayant plus de famille, il était livré
à lui-même, et souffrait, en plus, de troubles psychologiques. Il
ne  communiquait  avec  personne.  Pendant  longtemps,  cet
homme a été indifférent à nos propres yeux, sauf pour un jeune
homme, qui décida de rentrer en contact avec lui.  Ce fut un
contact difficile mais qui porta ses fruits puisque, grâce à son
identité, il retrouva sa famille en Algérie et il put organiser son
rapatriement auprès de sa famille. Malheureusement, combien
de personnes  de  la  sorte  sont  abandonnées  dans  le  monde ?
Que serait-il  arrivé à ce pauvre homme, si  ce  jeune homme
n'avait  pas  eu  un  sursaut  d'humanité  remarquable ?  Ce  sont
autant de personnes que nous croisons chaque jour : l'entraide
mutuelle est pourtant essentielle à nos vies.
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Des  échanges  et  des  rencontres  peuvent  ou  auraient  pu
influencer et enrichir nos vies mais, malheureusement, on se
limite souvent aux relations proches de son entourage. Nous ne
nous  risquons  que  très  rarement  à  prendre  des  sentiers  non
battus, à pousser une porte entrouverte qui s'offre à nous et qui
se révèle parfois être de nouveaux mondes. Les circonstances
ne  s'offrent  à  nous  qu’occasionnellement.  Nous  devons,
justement, favoriser ces circonstances. Il nous faut repenser nos
rapports  sociaux car c'est  à cause d'un manque de proximité
commune que les préjugés font rage, que le racisme revient en
conquérant et que le fanatisme a tant de succès. L'isolement et
l'individualisme ne sont plus une exception à la règle, mais sont
devenus la règle. L'échec social vient de là aussi car, de moins
en moins, l'on donne sa chance et l'on tend sa main à l'autre.
Les affinités des classes sociales et culturelles sont devenues la
norme.  Nous  assistons  parfois  même  à  des  comportements
sectaires acceptant mal un nouveau venu dans le groupe : on
veut  préserver  nos  familiers  afin  de  se  préserver.  S'ouvrir  à
l'autre  n'est  pas  une  chose  aisée.  Il  faut,  alors,  utiliser  et
réinventer des supports. 

On peut imaginer un événement national, « la journée de la
rencontre »,  évènement organisé une fois en été,  une fois en
hiver ou même plusieurs fois dans l'année. Chacun sera invité à
porter un t-shirt ou un vêtement customisé (personnalisé), ou
même  un  badge  où  il  mentionnera  ses  thèmes  favoris :
littérature, arts martiaux, sports mécaniques, musique, cinéma,
montagne,  religion,  photographie...  mais  aussi  proposera  des
services solidaires, un savoir- faire ou un simple service. Tout
le monde sera invité à jouer le jeu : école, association, religion,
parti  politique...  Cet  artifice  aura  pour  but  de  faciliter,  de
provoquer  l'échange  et  le  débat  entre  les  inconnus  qui,
finalement,  ont  tous  des  points  communs.  Cela  peut  faire
sourire,  mais  nous  consacrons  bien  de  nombreuses  journées
annuelles pour des causes différentes (la  femme, la  maladie,
l'enfant, les seniors). Il est donc tout à fait normal de rendre
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hommage  et  de  valoriser  nos  liens  humains,  qui  nous  ont
civilisés,  qui  nous  font  progresser  chaque  jour,  qui  nous
unissent tous mais sont fragilisés aujourd'hui.

On peut aussi développer une rubrique dans les magazines
mensuels ou l'affichage digital utilisé par la mairie pour que
chaque citoyen puisse manifester ses centres d’intérêt  et  son
éventuelle  disponibilité  pour  un  service.  Les  collectivités
locales  doivent  également  créer  un  centre  d'artistes  et  des
métiers  (couvert  et  découvert)  afin  de  réunir  tous  les  petits
travaux manuels rémunérés que l'on peut proposer au public en
situation  précaire,  mais  pour  également  y  organiser  des
activités  artistiques,  de  loisirs  et  de  détente  ainsi  que  la
transmission des savoir-faire qui peuvent se transmettre et être
partagés au public. Ce sera un lieu de rencontre ouvert à tous
les publics et de manière libre, un lieu où les enfants devront
être  accompagnés  par  des  adultes,  mais  toutes  les  tranches
d'âge  pourront  se  mélanger,  se  rencontrer.  Les  horaires
d'ouverture correspondront au rythme social c’est-à-dire en fin
de journée (de 17 heures à 22 heures). Cette initiative pourra se
faire  dans  de  grands  sites  abandonnés  et  restaurés  qui  sont
nombreux dans le monde. Ce sera un vrai village couvert et
ouvert à tous ; on pourra même proposer à des associations, à
des  artistes  et  à  des  professionnels  bénévoles  d'y  siéger  de
manière permanente ou selon leurs disponibilités. Les activités
seront annoncées à l'avance, gratuites de préférence, avec un
fonctionnement moins administratif et plus libre que les centres
sociaux  et  culturels  que  nous  connaissons.  Il  s'agira  de
démocratiser  les  activités  sociales  et  culturelles  par  les
rencontres, dans un lieu spacieux et facile d'accès, géré par la
collectivité  et  les  citoyens.  Ce  lieu  abritera  et  transmettra
également  les  savoir-faire  ancestraux de  nos  régions,  qui  se
perdent.

Nous pouvons aussi  organiser  plus souvent  des rencontres
dans des lieux publics, avec différents thèmes où chacun pourra
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rencontrer d'autres personnes. Les grandes entreprises pourront
participer  aussi  à  ce  genre  d'initiative  en  mettant  plus  en
évidence  les  centres  d’intérêt  de  chaque  employé  et  en
permettant de les échanger durant des pauses fractionnées. Cela
ne peut avoir que des effets bénéfiques pour la synergie entre
les employés et donc pour l’efficacité de l'entreprise.

Tous les lieux publics d'ailleurs peuvent mettre en pratique
ce  genre  de  démarche.  Les  lotissements,  immeubles  ou
résidences, qui seront construits demain, devront accueillir un
espace commun afin que les voisins puissent se rencontrer et
partager  des  moments  communs, mieux se connaître  afin  de
prévenir  les  conflits  de  voisinage.  Chaque  nation  a  donc  le
devoir  de  rapprocher  ses  citoyens  d'horizons  différents  en
utilisant leurs centres d’intérêt communs car il n'y a pas d'autre
alternative. Hormis les manifestations occasionnelles, seuls les
réseaux sociaux proposent du lien social, mais ce n'est pas très
fiable car cela demande beaucoup de discipline, de confiance et
de confidentialité qui sont absentes aujourd'hui d'internet. Des
réseaux sociaux parfois dangereux permettent aussi à chaque
citoyen de tenir des propos haineux, dangereux et infondés sans
se  soucier  d'en  assumer  les  conséquences.  La  liberté
d’expression n'est pas toujours responsable.  

Les secteurs d'activité :

Le  développement  de  la  société  a,  aussi,  pour  pierre
angulaire l'économie et l'emploi. Nous le voyons aujourd'hui :
l'économie n'est pas dans ses meilleurs jours, mais ce n'est pas
une raison pour encourager la production sans limites de biens
de  consommation,  ou  augmenter  l'import  et  l'export  de
marchandises à outrance, en prétextant doper la croissance. Le
plein-emploi  ne  doit  pas  être  une  course  aveugle  vers  la
prospérité au détriment de la planète et même des droits des
salariés. Bien qu’aujourd’hui il manque concrètement plusieurs
millions  d'emplois  dans  le  monde,  toutes  les  pistes  n'ont
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pourtant  pas  été  explorées  pour  atteindre  cet  objectif.  Nous
constatons, autour de la planète, que tous les besoins de nos
sociétés, tous domaines confondus, peuvent se traduire par un
certain nombre de secteurs clés d'activités qui sont d'ailleurs
connus.

C’est, d’abord, une agriculture diversifiée qui doit se baser à
l’avenir  sur  l'agroécologie  tout  en  diminuant  la  monoculture
(maïs,  blé...).  La  monoculture  est  désastreuse  puisqu'elle
mobilise des parcelles de terre immenses, en détruisant aussi
des  forêts,  ainsi  que  des  quantités  d'eau  immenses  pour
produire des farines végétales,  destinées à l’industrie bovine,
alors que des millions d'individus sont encore mal alimentés. Il
faut développer la formation de futurs agriculteurs en nombre
suffisant,  mais  développer  aussi  une  filière  bois,  une  filière
élevage,  encourager  les  produits  ruraux  et  du  terroir  (miel,
huile d'olive, fromage...) pour continuer à faire vivre le monde
agricole. Il faut développer localement la filière industrielle et
celle  du  bâtiment  pour  répondre  aux besoins  de  l'urbanisme
(logement). Diversifier l’économie et les secteurs d'activité est
aussi fondamental pour ne pas surexploiter certaines ressources
comme l'eau ou les espèces menacées.  

Il faut développer localement, aussi, une filière de produits
manufacturés  (vêtements  et  produits  de  qualité)  ainsi  qu'une
filière  agroalimentaire  pour  répondre  aux  besoins  de
consommation de chaque nation. Une filière technologique et
énergétique est nécessaire pour l'autonomie des sociétés.

Une  filière  recherche  et  innovation  permet  que  chaque
société participe au progrès mondial. Des professions libérales
(médecin, spécialiste, avocat...) ainsi qu’une filière service à la
personne doivent répondre aux besoins sociaux et médicaux de
chaque  citoyen.  Un  secteur  tourisme  et  des  commerces
redonneront de la vie aux zones habitées. Une administration
efficace  avec  des  fonctionnaires,  ainsi  que  des  services
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d'entretien et de maintenance pour tous les espaces publics et
les infrastructures permettra d’avoir des sociétés organisées et
bien entretenues.

Comme nous le voyons, chaque région de chaque pays doit
être  dotée  de  tous  ces  secteurs  et  services,  ce  qui  n'est
malheureusement pas le cas. Cela prouve bien que toutes les
initiatives  n'ont  pas  encore  été  employées  pour  endiguer  le
problème du chômage. L'une des conditions est que l’État et les
collectivités  locales  assument  le  rôle  de  coordinateur  et  de
gestionnaire pour s'assurer de l'équilibre et de la présence de
ces différents secteurs clés en nombre suffisant. Nous devons
mettre  un  terme  au  développement  anarchique  et  non
coordonné du nombre d'entreprises de chaque région. En effet,
il s'agit, par moments, de favoriser l'émergence d'entreprises et
de services absents  et,  par moments,  d'en limiter le  nombre.
Les autorités doivent donc clairement donner les orientations à
prendre,  région  par  région,  concernant  le  développement,  la
formation et la présence des secteurs d'activité. Si, demain, une
société veut voir le jour, les pouvoirs publics doivent s'assurer
qu'elle  répond à une réelle  demande ou besoin,  et  cela  sans
créer de concurrence abusive. Il y a, bien sûr, le problème du
financement  et  de  la  main-d’œuvre :  là  encore des  solutions
existent.  Il  faut  poursuivre  l'implication  des  banques,  des
actionnaires,  des  auto-entrepreneurs,  des  demandeurs
d'emplois, ainsi que des hommes d'affaires. N'accusons plus les
riches d'alimenter la misère du monde mais redonnons leur un
rôle  actif  dans  les  sociétés  de  demain.  Il  faut  travailler
ensemble de manière raisonnée et ne plus attendre l'investisseur
providentiel.

Aucune région ne doit être oubliée. Les inégalités sociales
ont considérablement augmenté en Afrique et ailleurs dans le
monde. De nombreuses métropoles (du nord au sud) se sont
développées et enrichies, en ayant presque le même niveau de
vie  qu'en  Europe.  Malheureusement,  les  zones  rurales  et  les
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petites villes vivent encore dans une pauvreté et une précarité
importante,  ce qui  explique  d'ailleurs  les  grandes  migrations
qui sont médiatisées. On ne pourra jamais instaurer une égalité
sociale parfaite entre les hommes car il y aura toujours plus de
riches que d'autres, des citoyens qui travaillent d'avantages que
d'autres.  L'essentiel  est  que  chaque  citoyen  et  citoyenne
bénéficie des mêmes droits fondamentaux et devoirs, ce qui ne
doit plus être négociable.

En matière  de développement,  il  faut  aussi  interrompre  et
reporter certains chantiers qui ne constituent pas une urgence
(infrastructures  modernes,  certains  aménagements  non
urgents). Mutualiser le budget militaire national au niveau du
continent,  réduire  aussi  l'investissement  pour  la  recherche
spatiale sont indispensables pour réduire notre déficit. La gare
de  New York,  a  coûté  quatre milliards  d'euros,  deux  fois  le
double prévu initialement. Ces deux milliards d'euros de coût
supplémentaire auraient pu créer des milliers d'emplois dans un
pays en crise. De nombreux budgets non maîtrisés et destinés à
des  projets  non  urgents  alimentent  notre  dette  mondiale
abyssale  et  suscitent  l'incompréhension.  Des  investissements
coûtent des milliards d'euros et ne constituent pas une priorité.
La priorité doit  réellement être l'emploi et  le développement
car  ils  sont  responsables  de  nombreux  symptômes  qui
contaminent la société et le monde.

Plutôt  que  de  continuer  à  encourager  le  transit  de
marchandises et de services en tous genres autour de la planète,
leur  production  et  le  savoir-faire  peuvent  se  relocaliser  dans
chaque  pays,  cela  en  encourageant  et  en  organisant  la
formation,  la  coopération,  l'échange  des  savoir-faire,  et  des
compétences dans les différents secteurs clés pour chaque pays.
Beaucoup  de  pays  dans  le  monde  ont  un  savoir-faire  qu'ils
maîtrisent davantage que les autres nations (le génie civil pour
l’Italie, l'aéronautique pour la France, la technologie pour les
États-Unis, l'industrie pour l'Allemagne et bien d'autres). Il est
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bien dommage que tous ces savoir-faire ne soient pas partagés
aux  autres  nations.  Est-ce  bien  raisonnable  d'envoyer  une
entreprise  étrangère  construire  une  autoroute  ou  un  hôpital,
alors  que  leur  entretien  et  leur  rénovation  seront
permanents par  la  suite ?  Les  technologies  essentiels  doivent
être partagées à tous les autres pays.

Chaque  région  et  chaque  pays  devrons  garder  comme
spécificité la production, l’exploitation et l'exportation de leurs
matières premières (minérale, végétale et animale). Elles sont
réparties  de  manière  irrégulière  à  travers  le  monde  et  ne
peuvent donc se délocaliser. La production et l’exportation des
produits  artisanaux (alimentaire  ou matériel)  a  également  un
intérêt car cela permettra de continuer à faire vivre des savoir-
faire  locaux  tout  en  les  faisant  connaître  au  monde,  ce  qui
contribuera  aussi  à  la  cohésion  mondiale.  Les  produits  de
première nécessité doivent aussi être mis à la portée des pays
sous-développés  dans  l'attente  d'une  autonomie  et  d'une
autosuffisance. Voilà les limites que nous devons nous fixer en
matière d’échanges commerciaux international, afin de limiter
l’impact  écologique  et  de  favoriser  le  développement  de
chaque nation. Cette réorganisation doit se faire pour donner
une réelle autonomie et  un véritable avenir  à chaque nation.
Voilà  le  modèle  qui  est  le  seul  à  pouvoir  garantir  un
développement  durable  et  une  autosuffisance  pour  chaque
peuple. C’est une stratégie moins coûteuse et plus durable que
les  centaines de milliards d'euros donnés chaque année pour
l'humanitaire et la lutte contre la misère dans les pays en voie
de développement.

Les secteurs d 'activités ont aussi besoin de contrat de travail,
de cotisations sociales donnant droit à une retraite, un chômage
et  une couverture santé.  Tout  cela  fait  partie  du progrès des
sociétés, progrès qu'il faut espérer obtenir un jour.
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Les échanges commerciaux :  

Notre rapport à la consommation a, lui aussi, besoin d’opérer
une  véritable  révolution.  Tout  le  monde peut  en  témoigner :
nous sommes tous aujourd’hui inondés par de nombreux objets
et produits matériels utilisés une seule fois ou même inutiles,
avec  une faible  durée de  vie.  Ces  encombrants  polluent  nos
vies,  mobilisent  notre  temps,  notre  argent,  notre  espace,  nos
pensées, et polluent même nos liens avec notre entourage. Il y a
une réelle urgence à changer cela. Nous apprenons même que
l'estomac des cachalots abrite des capots de voiture, des filets
de pêche et  des  pièces  en plastique !  Nous faisons  d'ailleurs
tous  le  même constat :  il  faut  privilégier  la  qualité  avant  la
quantité.  Il  y  a  dans  nos  productions  et  nos  échanges  de
marchandises des aspects profondément malsains, destructeurs
et diaboliques qu'il faut interrompre le plus vite possible. De
grandes  entreprises  ou  coopératives  exportent  des
marchandises  (légumes,  volailles)  vers  des  pays  qui  en
produisent  déjà,  proposant  un meilleur  prix et  concurrençant
des paysans qui n’ont rien d'autre pour vivre.

 Exporter  des  biens  vers  des  continents  qui  en produisent
déjà,  est-ce  vraiment  sensé ?  Ces  pratiques  sont  pourtant
défendues  par  le  droit  international.  Produire  des  biens  de
consommation  qui  n’ont  quasiment  aucune  utilité,  hormis
gaspiller de l'énergie et polluer la planète, est permis et défendu
par  le  droit  international.  Fabriquer  des  produits  ayant
volontairement  une  faible  durée  de  vie  (obsolescence
programmée)  est  également  permis  par  les  États  nations.
Produire en quantité astronomique et irréfléchie des biens qui
ne répondent à aucune demande ni aucun besoin et, par-dessus
tout, que l'on peut exporter n'importe où sur la planète, est aussi
légal aux yeux des États nations. 

A-t-on besoin d'un si grand nombre d’usines qui fabriquent
le même produit avec une variété et un choix infinis ? Voilà
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quelques  exemples  d'énormité,  de  démence  et  d’incohérence
que les règles du commerce international doivent rectifier en
urgence si l’on veut sincèrement sauver la planète.

Une multinationale doit avoir un vrai sens. Si un fabricant
s'installe dans un pays étranger, cela doit se faire pour fournir
un produit qui n'est pas encore disponible sur le marché local
(véhicule, engin de chantier...) et non pour réexpédier ensuite la
marchandise sur son propre territoire ou ailleurs dans le monde,
comme  cela  se  fait  partout  aujourd'hui.  Des  cargos  de
marchandises qui sillonnent la planète dans tous les sens, de
jour  comme  de  nuit,  tentant  désespérément  de  rattraper  la
croissance  qui  s'éclipse  à  l'horizon.  Il  faut  savoir  que  vingt
cargos  containers  polluent  autant  que  tous  les  véhicules  au
monde sur une année ! Reprenons un peu de lucidité ; c'est une
grande urgence. Pourquoi exhorte-t-on les citoyens à accomplir
un travail de fourmi en triant et réduisant leurs déchets, alors
que les États et les entreprises ont une totale liberté de produire
autant  de  déchets  qu'ils  veulent  et  en  quantité  illimitée ?
Réhabituons-nous à consommer des produits de saison, cultivés
au niveau national, et en circuit limité. N'est-ce pas une folie
que de vouloir consommer toutes sortes de fruits, toute l'année,
alors qu’ils ont parcouru vingt mille kilomètres, soit la moitié
de la planète ?

Des  centaines  de  milliers  de  tonnes  de  CO2  sont  rejetés
inutilement dans l'atmosphère ainsi que des tonnes de déchets
qui polluent nos océans, notre nature, notre habitat. Voilà tout
ce que nous avons à perdre. Il y a eu une augmentation de cinq
cent mille tonnes de CO2 en France en 2016 malgré de sérieux
investissements de la part de l'état (accord de Paris), cela pour
une seule raison : les efforts se concentrent aujourd'hui sur les
énergies renouvelables mais les quatre secteurs responsables de
la pollution de l’atmosphère (habitat,  transport,  agriculture et
élevage, industrie) n'ont subi aucune régulation et très peu de
réforme.  Réorganiser  et  développer  les  secteurs  d'activité  de
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manière  cohérente  et  responsable  est  une  meilleure  voie  à
suivre pour les sociétés humaines.

Si Adam Smith (1723-1790, père du libre-échange) a rêvé
d'un monde où les marchandises circuleraient librement afin de
favoriser  la  prospérité,  il  serait  sûrement  plus réservé sur sa
pensée s'il en voyait la finalité, ses conséquences et l'état dans
lequel cela a rendu la planète. Tout comme il y a des règles
dans les échanges sportifs, dans les rapports humains, il doit y
avoir davantage de règles dans la production et les échanges
commerciaux  et  pas  seulement  des  taxes.  Il  y  a  un  vide
juridique mondial car l'Union Européenne, par exemple, a les
normes  de sécurité  et  de  qualité  les  plus  strictes  au  monde,
alors qu'elle échange et importe des produits du monde entier
qui  n’ont  quasiment  pas  de  normes  de  sécurité :  une
incohérence qui ne doit pas rester dans cet état.

Il  nous  arrive  aussi  d'acheter  du  matériel  pour  une  seule
utilisation. Plutôt que de le laisser au placard, il faut encourager
le  partage de ce type de matériel  par la  location ou le  prêt.
Nous pouvons utiliser l'information à côté de nos boîtes aux
lettres,  comme le font les Allemands,  pour indiquer que l'on
peut louer du matériel personnel ou proposer des services. À
l'avenir, on peut même imaginer un affichage digital devant les
immeubles, pour informer du matériel que l'on peut louer ou
des  services  que  l'on  propose,  gratuitement  ou  pas.  Notre
planète mérite plus d'élégance que cela, elle qui en possède tant
et qui nous en a tant donné.

Les infrastructures :    

Les sociétés humaines ont aussi besoin de tous les services et
aménagements  nécessaires  à  leurs  besoins  individuels  et
familiaux,  mis  en  place  et  suivis  par  les  collectivités  et  les
entreprises ;  ils  sont  encore  largement  absents.  Il  faut  le
rappeler car la majorité des sociétés sont encore mal équipées.
Nous pouvons citer les hôpitaux, les laboratoires, le logement,
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des habitations raisonnées, les écoles, les universités et centres
de formation,  les lieux culturels  et  sportifs  pour nos besoins
sociaux  du  quotidien,  les  réseaux  électriques  et  de
communications  pour  nos  besoins  en  énergie  et  en
communication, les centres de tri, les égouts, les chemins de
fer,  les métros,  les tramways  ainsi  que les routes,  les accès
pour  les  personnes  handicapées,  autoroutes,  ports,  aéroports,
gares indispensables pour nos déplacements… Une majorité de
citoyens  dans  le  monde  ne  bénéficie  pas  encore  de  ces
équipements.  Ce  type  de  développement  est  adapté  aux
nombreuses sociétés dans le monde qui aspire à la civilisation
mais qui n’y a pas encore accès, il faut en revanche respecter la
volonté et l’autodétermination de certains peuples autochtones
comme les  Indiens  d’Amazonie  ou les  Tribus  d’Afrique  qui
veulent conserver leurs modes de vie traditionnels.

Ces infrastructures ont besoin d'une qualité de construction
et  d'un  entretien  régulier  par  des  entreprises  locales
compétentes et non par des grands groupes sous-traitants venus
de l'étranger. Des projets ont aussi besoin d'une cohérence avec
leur environnement, d'une coexistence, sans le détruire. Il faut
tenir compte, aussi, de tous les animaux sauvages vivant aux
alentours et arrêter de les ignorer, ceci en respectant leur abri
naturel  et  leurs  déplacements  (clôtures).  Il  faut  repenser
également l'architecture afin qu'elle puisse réaccueillir les nids
d'oiseaux comme c'est le cas pour le moineau qui est en train
de  disparaître  des  villes.  Les  nouvelles  façades  lisses  et
modernes empêchent certaines espèces d'y fabriquer leurs abris
naturels,  ce  qui  réduit  la  biodiversité  en  ville.  Les  oiseaux
diminuent  également  à  la  campagne  car  leur  alimentation
disparaît à cause des insecticides. Il faut rendre les sols moins
imperméables afin que l'eau de pluie la pénètre, ce qui réduira
les inondations et la stérilité des sols.

 Un esthétisme moderne doit exister à côté d'une architecture
traditionnelle.  Mais  il  faut  surtout  gérer  les  budgets  de
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construction car ils doivent rester raisonnables, hiérarchiser la
priorité  dans  les  projets,  chose  qui  n'existe  pas  dans  les
sociétés ! Malheureusement, il faut s'indigner de voir que des
villes  construisent  des  cinémas  à  plusieurs  millions  d'euros
alors qu'elles sont sinistrées sur le plan de l'emploi. L'habitat, la
santé, l'emploi et l'éducation doivent être incontestablement les
priorités  d'une  société ;  ensuite  viennent  les  aménagements
urbains,  un  système  sanitaire,  l'énergie,  les  transports  et  les
loisirs.  Favoriser  la  circulation  des  flux  dans  la  ville
(  circulation  de  l’air,  des  personnes,  du  trafic,  des
marchandises, des eaux usées..). Pour le bien-être de tous, nous
devons  continuer  à  embellir  notre  environnement  urbain  par
des œuvres artistiques de style différent sur les immeubles, à la
place des publicités sur les transports en commun, intégrer des
couleurs et des formes, des lieux de détente, de loisirs, de la
verdure,  des  éléments  qui  suscitent  de  l'énergie  positive  en
nous,  comme la  ville  de  Barcelone  qui  se  visite  comme un
musée grâce aux œuvres de Gaudi (1852-1926).  

Mais l'idéal serait, comme nous l'avons déjà dit, que chaque
ville  de chaque région développe un urbanisme qui  concilie
architecture  ancestrale,  œuvres  d'art  traditionnelles  et
modernité, avec une végétation qui soit représentative de celle
de la région. Nous avons le devoir de transmettre et de faire
connaître aux nouvelles générations ce patrimoine architectural
et végétal qui leur appartient.

L’Australie,  par  exemple,  pourrait  davantage  intégrer  l'art
aborigène  dans  son  urbanisme  et  les  États-Unis  la  culture
Indienne. Que la France n'abandonne pas la construction des
maisons à colombages ni les maisons en pierre ni ses autres
caractéristiques culturelles ! Que la Chine et le Japon n'oublient
pas  leur  sublime  architecture  traditionnelle  face  à  ce  béton
envahissant !  Que  le  monde  musulman,  aussi,  nous  fasse
encore un peu rêver avec ses motifs et façades géométriques
qui  nous  évoquent  les  mille  et  une  nuits  !  Il  faudra  aussi
encourager l'entretien de la voirie et la gestion des déchets dans
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toutes les villes et régions du monde, comme pour la ville de
San  Francisco,  qui  arrive  à  recycler  100 % de  ses  déchets ;
alors pourquoi pas les autres ? Comme nous l'avons dit, nous
devons  développer  un  urbanisme  dépouillé  de  signes
ostentatoires  de  richesse,  du  moins  le  plus  possible  (les
richesses  personnelles,  voitures,  boutiques  de  luxe)  qui,
incontestablement,  suscitent  et  encouragent  la  criminalité,  la
mafia, les trafics en tous genres dans le monde, et dévalorisent
le travail.

Nous  devons  aussi  définir  de  manière  stratégique
l'emplacement  des  commerces  et  des  services  pour  les
rapprocher des habitations afin de réduire les trafics routiers.
En effet, nous voyons, en fin de journée ou pendant les week-
ends,  des flots immenses de voitures qui se précipitent vers les
mêmes pôles commerciaux.  

Mais il faudrait aussi répondre de manière rapide et sensée à
la question du logement. Comme nous l'avons déjà dit, il faut
recentrer la politique de construction et de développement sur
les  petites  et  moyennes  villes  afin  d'encourager  leur
repeuplement, plutôt que de continuer à asphyxier les grandes
villes et leurs banlieues. Une règle a aussi son urgence, celle de
plafonner les loyers au maximum à un tiers du salaire moyen
des  habitants  d'une  ville  dans  toutes  les  grandes  cités  du
monde. Nous avons, là aussi, fermé les yeux sur la spéculation
des loyers qui a poussé des millions de personnes dans la rue à
travers  le  monde.  Il  faut,  enfin,  continuer  à  encourager  la
mixité sociale et culturelle dans les quartiers, en encourageant
la proximité des habitants.

Les transports :

Bien que les transports  et  les déplacements routiers soient
indispensables à nos mouvements humains, aux transports des
biens matériels et des denrées alimentaires, ainsi que pour les
services, nous assistons à une dérégulation et à une anarchie
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totale dans ces activités. Comme nous l'avons vu, il est aberrant
de faire venir une entreprise d’électricité, de gros œuvre, ou de
plomberie,  d’un chantier  situé dans  une région très  éloignée
alors que la ville possède déjà de telles entreprises.

 Des déplacements nationaux et internationaux répondent à
des  accords  de  marché  entre  entreprises  nationales  mais  ne
répondent à aucune logique ni bon sens car, si on ajoute à cela
tous  les  autres  marchés  fragmentés,  des  transporteurs
délocalisés pour un meilleur prix et bien d'autres encore, cela
nous donne une anarchie totale.  Quand nous voyons tout  ce
désordre, cela nous montre clairement que nous vivons dans
des sociétés qui ne savent plus où elles vont. Il est inutile de
rappeler, aussi, tout le déficit énergétique et environnemental
ainsi que la concurrence déloyale que tout cela génère. Un tel
système n'est favorable qu'aux entreprises les plus puissantes ;
toutes les autres sont oubliées.

Il  faut  aussi  rappeler  que ce désordre du trafic  routier  est
responsable de milliers de morts chaque année sur les routes et
autoroutes.  Regardons la  réalité  en  face :  toutes  les  mesures
préventives  et  répressives,  ainsi  que  l'amélioration  des
technologies  des  véhicules,  ne  réussiront  pas  à  réduire  le
nombre de ces milliers de morts sur les routes tant que le trafic
routier ne sera pas revu à la baisse. Cela se passe chaque mois
sur  nos  routes :  par  exemple,  des  travailleurs  portugais,
revenant  de Suisse,  entrent  en collision avec un transporteur
italien  sur  une  route  de  l'Allier.  On  compte  douze  morts :
encore un sacrifice au nom de la croissance. La situation ne va
pas  s'arranger,  au  contraire,  quand on sait  que  la  croissance
démographique va continuer à se développer pour se stabiliser
vers  les  dix  milliards  d'habitants  et  que  le  développement
économique va permettre,  aussi,  à  de nombreuses  personnes
d'accéder  à  l’usage  de  véhicules.  Inutile  d'imaginer  tout  le
trafic  que cela  va  encore générer.  Nous devons imposer  dès
maintenant une limite à deux véhicules par famille, interdire
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progressivement les véhicules à grosses cylindrées et continuer
à encourager les véhicules à énergie propre.

Il faut cibler, comme nous l'avons dit, tous les transports de
marchandises  et  humains  inutiles.  Même  le  trafic  aérien  a
besoin d'une régulation et d'une homogénéité car le ciel, aussi,
est devenu un véritable embouteillage. Le nombre incalculable
d'agences  de  voyages  et  de  tour-opérateur  expédiant  des
millions de touristes sur les mêmes destinations contribue à une
pollution  locale  ainsi  qu’à  l'atteinte  de  l’intégrité  de
nombreuses espèces animales (selfie, contact physique...).  Le
tourisme de masse fait aussi augmenter les prix (loyers...) dans
des pays majoritairement en voie de développement. 

L’accès aux grands centres-villes doit être réglementé car des
millions de personnes y vivent et s'y rendent quotidiennement.
L'accès ne doit être totalement libre que pour les riverains, les
livreurs, les professionnels et les services de secours. Plusieurs
solutions  existent :  l'interdiction  totale  pour  les  autres
véhicules, l'alternance des plaques paires et impaires, un accès
réservé aux véhicules propres ou un accès payant pour les plus
polluants. Des parkings gratuits peuvent être aménagés autour
du  centre-ville  pour  y  stationner  en  proposant  des  navettes
régulières qui desserviront le centre-ville.  Toutes les grandes
villes doivent également développer des réseaux de transports
tels que les métros, les tramways et les bus.

Les  réseaux autoroutiers  ne  sont  pas  encore  suffisamment
développés dans certains pays ; cette carence est responsable de
milliers de morts par an. La collaboration entre les pays pour ce
genre de projet est donc nécessaire, avec une transmission du
savoir-faire et non pas une sous-traitance comme cela se fait
partout  aujourd'hui.  Encourager,  également,  les  navettes  de
ramassage en zones urbaines pour les grandes entreprises et les
zones d'activités permettra de réduire la circulation quand cela
est possible. Il sera, enfin, nécessaire de développer les pistes
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cyclables pour le vélo car nos villes sont devenues de véritables
« usines à gaz ».

La qualité de vie :

L’État doit recenser et réaccompagner toutes les personnes
isolées, en rupture avec l'emploi et les institutions. C’est aussi
un fléau de société qu’il existe des milliers de personnes livrées
à  elles-mêmes  dont  plus  personne  ne  prend  des  nouvelles,
usées  par la  vie,  et  pas seulement  des SDF, enfermées chez
elles ou dehors, parfois prisonnières de l'alcool, de la drogue ou
même d'une autre personne. Il faut repérer ces personnes et les
aider à renouer avec la société. 

Sur le plan de la santé, nous devons limiter la fabrication et
la  quantité  de  médicaments  sur  le  marché  et  essayer
d'encourager  certains  traitements  traditionnels  qui  sont  aussi
efficaces. Les États doivent, aussi, mettre un terme au pillage
auquel  se  livrent  certains  laboratoires  pharmaceutiques  (bio-
piratage) en déposant des brevets sur des médicaments à base
de plantes qui appartiennent à la biodiversité, ainsi que sur des
connaissances  traditionnelles  de  peuples  autochtones  qu'ils
n'ont pas inventées. Il en est ainsi du miel qui est efficace pour
les irritations de la gorge :  pourquoi le concurrencer avec des
pastilles  ainsi  que  des  dizaines  de  sirops  de  substitution ?
Redonner  la  place  au  miel  permettra  en  même  temps  de
pérenniser la vie des abeilles qui est en danger. Ceci est valable
pour d'autres plantes et produits qui méritent d'être valorisés.
Réduire le nombre de médicaments commercialisés fait partie
de la même logique que de réduire les produits manufacturés
qui sont inutiles ou en choix trop important, ce qui aboutit à
faire de notre planète une poubelle. Nous voyons, chaque jour,
des médicaments qui ne sont pas sans risque sur le plan de la
santé : de simples combinaisons de médicaments avec un autre
produit peuvent devenir de véritables drogues dures. Aux États-
Unis,  un  laboratoire  a  créé  des  milliers  de  toxicomanes
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dépendant  à  l’héroïne  en  commercialisant  un  médicament  à
base d’héroïne.

Il  faut  également  encourager  de  nouveaux traitements  qui
peuvent  remplacer  des  médicaments  lourds  tels  que  la
chimiothérapie  qui  a  des  effets  secondaires.  Le  jeûne
thérapeutique et  la  pratique du sport  présentent  des résultats
très prometteurs et plus durables dans le traitement de certains
cancers et de certaines maladies. Le nombre d'autistes (trouble
du comportement repéré à l'âge de trente six mois) a fortement
augmenté dans le  monde :  on en compte six cent  mille  rien
qu’en France,  et une naissance sur cent dans le monde. Une
formation des parents aux méthodes  comportementales,  ainsi
qu'un accompagnement par un personnel compétent, peut être
mis en place afin d'éviter la déscolarisation de ces enfants ainsi
que  des  symptômes  psychologiques  irréversibles.  Des  aides
financières doivent être prévues pour cette maladie qui affecte
l'avenir d'un bon nombre de nos enfants. Les considérer comme
des  cas  psychiatriques  est  une  erreur  car,  si  un
accompagnement adapté est mis en place au bon moment, leurs
carences sont souvent estompées.

La cataracte est une maladie qui affecte le cristallin de l’œil
mais qui peut être soignée avec des soins adaptés. Des milliers
d'enfants  et  d'adultes,  dans  les  pays  pauvres,  deviennent
aveugles car ils n'ont pas été bien soignés ou pas du tout. Des
tragédies  humaines  peuvent  être  évitées  avec  un
développement  adapté.  Plutôt  que  d’interner  les  personnes
victimes  de  traumatismes  psychologiques  dans  des
établissements  psychiatriques,  on  peut  les  soigner  dans  des
centres balnéaires, entourés de personnels et de dauphins, cet
animal  qui  a  prouvé  qu'il  pouvait  établir  un  lien  et
accompagner la guérison des personnes souffrant de repli et de
traumatisme suite à un accident. C'est  une expérience qui se
déroule en Israël.  Recommander  la  nature pour  retrouver  un
équilibre mental est, en soi, positif. La médecine vietnamienne,
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qui a une grande maîtrise des ordonnances à base d'herbes et
d'acupuncture,  est  une  médecine  qui  associe  science
traditionnelle et science moderne.

Le  domaine  des  traitements  par  médicaments  et  autres
techniques de soins, a besoin d'un bilan, d'une remise à jour
car, nous le savons aujourd'hui, de nombreux symptômes n'ont
pas  forcément  besoin  de  médicaments  ou  peuvent  être
remplacés par des produits naturels ou d'autres techniques de
soins.  Nous  devons  donc,  à  l’échelle  mondiale,  définir  les
molécules, les médicaments, les produits naturels ainsi que les
méthodes  de  soins  qui  répondent  à  nos  besoins  de  santé,  à
partir d’un référentiel commun et simplifié, afin d'éloigner tout
ce qui est inutile ou, pire encore, ce qui nuit à notre santé. C'est
une réelle urgence car là encore, il est inacceptable et démentiel
que,  n'importe  où  dans  le  monde,  on  puisse  ouvrir  un
laboratoire, produire et commercialiser un médicament dont la
vocation première est le profit.

Comme nous le voyons, tous les domaines de notre société
ont besoin d'une remise à jour, afin qu'ils puissent s'adapter et
continuer à être en phase avec les besoins des sociétés. Toutes
les sociétés du monde devront avoir  aussi un système social
favorable  au  citoyen,  une  couverture  santé,  un  droit  au
chômage, une retraite rémunérée,  une aide au logement,  une
aide  sociale  pour  les  plus  démunis.  Un  salaire  minimum et
réaliste avec un code du travail solide. Voilà le véritable sens
du progrès humain.

Les  sociétés  humaines  doivent  aussi  comprendre  qu'elles
n'ont  pas  d'avenir  si  elles  continuent  à  autoriser  à
commercialiser des produits dangereux et mortels tels que les
armes à feu, la cigarette, les alcools forts, certains explosifs qui
sont  de  vraies  dynamites.  Les  jeux  d'argent,  qui  sont  de
véritables addictions, ont détruit des milliers de vies. Certains
produits  chimiques,  destinés  à  l'agriculture  ou  à  d'autres
utilisations, provoquent des maladies génétiques, des cancers...
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Les normes de sécurité et  de qualité ont aussi  une grande
importance ;  il  faut,  également,  les  harmoniser  à  travers  le
monde. Le tri sélectif et le recyclage ont un terrible retard dans
une majorité de pays. Il est regrettable de voir que beaucoup
d'entre  eux  ont  accédé  à  la  société  de  consommation  sans
assumer  la  responsabilité  de  leurs  déchets  qui,  au  mieux,
forment des décharges sauvages avec des risques de maladies
et, au pire, se retrouvent dans les océans et détruisent la nature.

Nos sociétés doivent aussi faire preuve de plus d'égalité et de
justice entre les hommes et  les femmes. Il  est regrettable de
voir que les hommes s'autorisent encore de nombreuses libertés
et  avantages  qu'ils  interdisent  encore  aux  femmes.  Dans  un
certain nombre de pays,  la condition des femmes est  encore
dans un état déplorable (droit de vie ou de mort sur elles, rejet).

Il est anormal que l'homme puisse jouir d'une totale liberté
de mouvement pour se divertir ou par utilité, alors que cela est
parfois interdit à la femme. Il ne s'agit pas d'être féministe mais
d'être cohérent avec ce que l'on dit et ce que l'on fait. Donnons
un peu plus de valeur à celle qui nous a mis au monde, celle
qui nous a donné des enfants et de la joie. Arrêtons de la voir
simplement  comme  une  génitrice,  cuisinière  et  femme  de
ménage, et  acceptons de partager avec elle toutes ces tâches
difficiles et ingrates. Honorons notre semblable et accordons-
lui des postes importants et une valeur sociale. La femme est
malheureusement  encore  traitée  comme  un  objet  et  une
propriété  et  cela  même dans les  sociétés  modernes :  nous le
voyons chaque semaine avec des viols et des crimes commis
contre elles suite à une séparation : des drames qui sont d'un
nombre encore incroyablement élevé.  

Nos  sociétés  ont  aussi  besoin  d'une  régulation  du  monde
numérique et d'internet. Cette pratique s'est considérablement
développée ces vingt dernières années, avec une accumulation
de  dérives  et  d'anomalies.  Les  sociétés  doivent  davantage
réglementer ce monde virtuel qui échappe à tout contrôle et qui
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est  inacceptable.  Inacceptable  de  voir  des  scènes  de  crimes
humains  en  libre  circulation,  des  tortures  d'animaux  et
d'humains,  des  actes  sexuels  sous  toutes  leurs  formes  et
concernant  des  humains,  des  enfants,  des  animaux.
Inacceptable de voir l'éloge du terrorisme et de la haine raciale
sur la toile en toute liberté. Internet est pourtant un fabuleux
outil de connaissances et de services mais il est aussi devenu la
corbeille de la médiocrité humaine.  Il est  curieux qu'internet
puisse localiser le consommateur et  lui  faire des suggestions
commerciales, en lien avec ses centres d'intérêt, de repérer des
piratages de droits d'auteur, mais soit impuissant à y maintenir
un ordre et une cohérence. Tout cela nécessite bien une mise à
jour. 

L'institut des élites :

Après avoir décrit quelle doit être la meilleure finalité pour
nos  sociétés,  il  nous  faut  créer  un  organisme  mondial,  une
institution internationale, qui aura pour objectif de former les
futures classes dirigeantes, les élites de demain, sur les mêmes
valeurs  éthiques  (bienveillance,  responsabilité,  intégrité,
engagement…). Ils en seront les ambassadeurs auprès de leurs
peuples, mais devront aussi incarner et transmettre le modèle
de vie, que nous avons vu (le travail,  la famille, le sport,  la
culture, la nature...).

Ce modèle est le plus durable et  le plus sain pour chaque
citoyen  du  monde,  le  fruit  de  notre  expérience  humaine.  Il
servira  également  à  développer  la  société  que  nous  voyons
actuellement,  dans  ce  chapitre,  avec  des  élites  qui  soient
capables de développer, au sein de leur pays, les savoirs et les
compétences  techniques  connus  ailleurs,  ainsi  que  tous  les
secteurs  d'activité  nécessaires  au  développement  de  leur
société.  Il  s'agira  aussi  de  former  des  dirigeants  et  des
dirigeantes qui garantissent à chaque citoyen les droits humains
fondamentaux que nous avons vus. C'est un cursus qui formera,
également, à la cohésion et à la collaboration avec les autres
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pays,  sans  se  refermer  sur  soi,  et  contribuera  à  endiguer  la
volonté d'influencer ou de diriger une partie ou la totalité du
monde. Ce seront des dirigeants qui interrompront, également,
la privatisation des ressources naturelles, comme les États de
l'océan indien qui ont vendu de nombreux espaces de pêche. Si
cet océan était un état, il serait la septième richesse au monde.

Il  s'agira  aussi  de  transmettre  une  capacité  à  diriger  des
citoyens de confession, de culture différente, et surtout d'être
capable de diffuser une unité au sein de leur société respective
tout  en  respectant  les  libertés  individuelles.  Il  s'agit  de
« l'institut  des  élites » :  un  institut  universel  et  international,
représenté par toutes les nationalités, qui aura pour vocation de
permettre  à  chaque  peuple  d'avoir  des  dirigeants  avec  une
direction commune, et un projet commun. Voilà le seul modèle
durable, et qui soit cohérent, dont nous avons besoin.

Personne ne peut nier que beaucoup de dirigeants actuels ne
sont pas en phase avec la réalité du monde ou les attentes de
leur  société,  des  dirigeants  qui  appartiennent  souvent  à  une
époque  révolue  (communisme,  capitalisme,  autoritarisme,
autocratie... ). 

L'agence  internationale  pour  le  développement  et
l'exploitation raisonnée de la planète (AIDE) :

L'ONU a pour objectif  de maintenir  la  paix dans tous les
pays à travers la promotion des droits de l'homme, mais cet
objectif ne peut être atteint si l'on ne favorise pas l'émergence
de nouvelles élites.  Il y a urgence,  au conseil  de sécurité de
l’ONU,  de  poursuivre  à  la  cour  pénale  internationale  les
dirigeants qui perturbent la paix et la sécurité de leur peuple.
C’est  une  décision  qui  devra  être  validée  par  un  vote  à  la
majorité. Il faut supprimer le droit de veto que détient chaque
membre du conseil de sécurité, droit qui innocente et permet à
de véritables criminels de rester au pouvoir en toute impunité à
cause d'une seule voix.
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La fermeté est également attendue à l'égard des pays qui ne
respectent  pas  les  droits  de  l'homme,  qui  occupent  des
territoires colonisés et qui commercent avec le monde dans une
totale respectabilité. Nous voyons que l'ONU ainsi que toutes
les institutions internationales,  ont sérieusement besoin d'une
meilleure  crédibilité  en  assumant  réellement  leurs  fonctions.
Nous  devons  favoriser  l'émergence  de  pays  durables  et
équilibrés  grâce  à  l'agence  internationale  pour  le
développement  et  l'exploitation  de  la  planète  (AIDE).  Cette
agence  travaillera  avec  les  autres  institutions  internationales
(l'ONU,  l'OMS,  l'UNICEF,  l'OMC,  l'UNESCO,  Banque
mondiale,  Union  Européenne...)  et  soutiendra  les  droits
fondamentaux  des  êtres  humains.  Mais  elle  ira  plus  loin  en
aidant chaque pays à développer tous les aspects d'une société
équilibrée (institutions, élites, infrastructures, énergie, secteurs
d'activité, éducation, environnement...). Cette agence aura aussi
pour  vocation  de  diffuser  les  valeurs  humaines  auprès  des
citoyens  par  le  biais  des  États  (bienveillance,  rigueur,
intégrité...) et le modèle de vie citoyen que l'on a vu au début
(travail,  famille,  culture,  sport...).  Il  s'agit  par  cette  agence
(AIDE) de mutualiser, de rapprocher, d'apporter une cohérence,
une véritable coordination et une efficacité réelle pour obtenir
des normes communes, des législations communes, des droits
communs,  des  institutions,  des  secteurs  d'activité  communs
ainsi qu’une cohérence dans les échanges commerciaux. Elle
apportera une cohésion mondiale qui est absente aujourd’hui.

Nous attendons de cette agence une réactivité à accompagner
et accélérer les réformes, ainsi qu'une rapidité à corriger tous
les manquements et infractions constatés au sein des sociétés. Il
est  en  effet  regrettable  de  voir  la  lenteur  des  réformes  des
sociétés : un projet de loi met des années à émerger alors que
c'est  tout  un  ensemble  qu'il  faut  modifier.  Il  faut  aussi  des
années  pour  que des  infractions  au droit  international  soient
sanctionnées. Alors que des millions de personnes meurent, des
centaines d'entreprises ont fermé pour concurrence déloyale et
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des millions de dollars ont été détournés. Il aura fallu quatorze
années pour que soit condamné un criminel de la guerre des
Balkans.

Cette agence aura donc pour mission de veiller à la bonne
direction  des  sociétés  et  de  rappeler  à  chaque  pays  ses
responsabilités en cas de manquement ; des rappels ainsi que
des  sanctions  doivent  être  prévues  si  nécessaire.  Une  telle
agence doit, bien sûr, faire l'unanimité et être acceptée par tous
les États nations,  comme pour l'institut des élites.  Toutes les
institutions internationales doivent travailler ensemble car seule
la collaboration pourra faire avancer ces objectifs. En effet, les
droits  de  l'homme  (ONU)  ne  peuvent  être  assurés  sans  la
politique  de  santé  de  l'OMS  ou  sans  favoriser  l’émergence
d'institutions solides, de secteurs d'activité ou d'aménagements
urbains et ruraux pour tous les citoyens. L'une de ses finalités
majeures  sera  de  permettre  à  chaque  pays  d'avoir  une
autonomie en matière d'énergie et d'alimentation, d'accéder au
savoir-faire  technologique  et  de  production  des  biens  de
consommation. 

L'un des rôles de l’agence (l'AIDE) sera aussi de faciliter et
d'encourager  la  transmission,  l'échange  et  la  formation  des
compétences techniques pour former des sociétés équilibrées et
développées. Elle aura également pour mission de redéfinir les
règles  de  production  et  de  commerce  (OMC),  notamment
l'interdiction de produire des biens ayant peu d'utilité et  une
faible  durée  de  vie  ou  les  biens  en  quantité  excessive.  Elle
devra donner une cohérence dans les échanges commerciaux,
interdire  les  échanges  à  longue  distance,  inutiles  et  à
concurrence déloyale, veiller enfin à l'exploitation raisonnée de
la planète, ses ressources et ses espèces et donner également
des  directives,  des  orientations  et  un  cadre  aux  pays
exploitants.
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Comme nous le  voyons,  toutes  les  composantes  pour  une
meilleure gestion de la planète et des sociétés ont besoin d'une
réelle  articulation  et  d’une  coopération  qui  n'existent  pas
aujourd'hui.  Voilà  pourquoi  cette  agence  internationale  est
indispensable.

Pour  résumer,  voilà  quels  seront  les  7  grands  objectifs  de
l’AIDE :

-  Coordonner  et  mutualiser  toutes  les  institutions  mondiales
existantes -
-  S'assurer  de  la  bonne  direction  des  sociétés  par  un
accompagnement et en encourageant la formation d’élites et de
sociétés  équilibrées  (Institutions,  secteurs  d'activité,
aménagement, droits…) ainsi qu'une liberté d'expression -
-  Encourager  et  organiser,  entre  les  différents  pays,  la
transmission des compétences et des savoir-faire absents dans
de nombreuses sociétés -
- Favoriser des normes communes, des armées communes, des
droits communs, des échanges commerciaux cohérents -
- Permettre une autonomie en énergie (énergies renouvelables),
en biens de consommation et en secteurs d'activité pour chaque
pays -
-  Redéfinir  et  réguler  la  production  de  tous  les  besoins  de
consommation -
-  Veiller  à  l'exploitation  raisonnée  de  la  planète  et  à  la
protection des espèces en développant des réserves protégées et
des quotas d'exploitation raisonnée -
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                                  16

                           L'éducation,

« L'homme qui n'est ni éduqué ni instruit ne peut être que
nuisible  à  lui-même et  à  son  entourage  ».  Voilà  une  simple
raison  qui  justifie  que  l'éducation  mérite  une  attention
particulière  et  des  investissements  conséquents.  Ces
investissements sont malheureusement  inégalement répartis  à
travers le monde. La première remarque est que nous espérons,
à  l'avenir,  que  chaque  pays  puisse  bénéficier  de  toutes  les
infrastructures  nécessaires  à  l'éducation :  enseignement
primaire,  secondaire,  enseignement  universitaire,  instituts,
centres de formation, bibliothèques, lieux culturels, cela grâce
aux nouvelles institutions mondiales qui sont décrites dans ce
livre (institut des élites, l’AIDE).

Seconde remarque : il faut rappeler que le cursus scolaire a
pour fonction de transmettre le savoir et de former des esprits,
tandis  que  les  valeurs  humaines  et  la  qualité  de  vie  sont
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essentiellement transmises par la famille. Il faut le rappeler car
la société pense que les lois, les collectivités, les associations,
ou même l'école,  suffiront à atteindre cet objectif,  mais c'est
une  erreur.  Le  patrimoine  éducatif,  culturel  et  identitaire  est
d'abord  essentiellement  transmis  par  la  famille.  La  famille
mérite  d’être  soutenue  et  accompagnée  dans  cette  mission.
D'ailleurs,  comment  peut-on  espérer  avoir  des  citoyens
équilibrés sans transmettre et rappeler aux parents les valeurs
communes, ainsi que toutes les connaissances nécessaires à une
bonne qualité de vie ? C'est pour cela qu'il faut proposer aux
parents  ayant  un  nouveau-né  un  nombre  d'heures
d'accompagnement à l'éducation.

La maison des parents :

 Ce dispositif aura pour fonction de rappeler les conseils et
les  informations  essentielles  pour  renforcer  l'éducation,  de
rappeler les droits et les devoirs de la famille afin de l’aider à
mieux  répartir  et  à  gérer  les  tâches  (repas,  documents
administratifs, bricolage, courses, éducation...), de rappeler les
valeurs  communes  essentielles  (bienveillance,  rigueur,
intégrité...)  afin  de  lutter  clairement  contre  les  actes
malveillants,  l'isolement,  les  comportements  déviants...  Cela
consistera  aussi  à  prévenir  et  à  informer  sur  les  violences
conjugales  qui,  en  cette  fin  d’année  2019  prennent  des
proportions inquiétantes. Elle devra encourager clairement une
bonne  qualité  de  vie  en  recommandant  de  procurer  un
maximum  d'activités  sportives,  culturelles,  week-ends
découvertes, jeux, mais surtout de les pratiquer avec les enfants
jusqu’à  l'âge  adulte.  C'est  un  point  fondamental  car  trop
d'enfants sont livrés à eux-mêmes dès l'âge de huit ans, ce qui
engendre  tous  les  maux  que  nous  connaissons :  conflits
d'autorité, comportements à risques, échecs scolaires…

Elle devra insister sur le rôle de la connaissance, du dialogue
et de la bonne ambiance au sein du foyer, dispenser, si c'est
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nécessaire,  un  certain  nombre  d'heures  dédiées  à
l'approfondissement de la langue du pays, rappeler le respect
mutuel  du voisinage,  ainsi  que le tri  et  la  responsabilité  des
déchets  et  privilégier  aussi  les  activités  collectives  face  aux
médias et la télé qui nous individualisent. Il faut familiariser les
enfants  avec  la  diversité  culturelle  et  religieuse  ainsi  qu’à
l'égalité entre les hommes et les femmes, tout cela autour d'une
même communauté nationale, donner toute son importance au
livre et à la culture au sein du foyer, en partageant des moments
communs, sensibiliser à la prise de recul avec les multimédias
qui envahissent nos vies. Tous ces conseils sont d'une valeur
inestimable mais sont, pourtant, souvent absents des foyers. Il
faut  sensibiliser  également  les  parents  aux  problèmes  de
l'alcool, à la cigarette et aux drogues qui se banalisent de plus
en plus dans les foyers et aborder une initiation concernant leur
composition,  leur  origine,  leurs  effets  sur  le  corps  et  sur  la
santé. Il est important de transmettre aux parents des notions de
premiers  secours,  des  gestes  essentiels  ainsi  que  les  bons
réflexes  pour  sécuriser  la  maison  (gaz,  élécrticité,  chute,..)
alerter les secours et de sensibiliser à la détection des sources
de danger au sein de la maison. Les accidents domestiques qui
engendrent des blessés et des morts sont encore trop nombreux.

En matière de santé, la maison des parents se doit de rappeler
le rôle de chaque organe du corps humain qui est encore mal
connu,  ainsi  que  les  principaux  symptômes  auxquels  sont
exposés le garçon et  la fille,  de transmettre aux parents une
certaine  connaissance  des  particularités  physiologiques  et
hormonales  des  garçons  et  des  filles  afin  de  mieux  les
accompagner  dans  leur  adolescence.  Il  est  important
d'expliquer que le rapport à la maladie diffère selon le sexe. Il
ne  s'agit  pas  de se substituer  au  médecin  ni  de  prendre  des
décisions médicales, mais de donner quelques repères de santé
aux parents afin de ne pas s'alarmer mais de cerner un éventuel
danger. Il faut rappeler également qu’il existe des traitements
naturels qui ne nécessitent pas de prise de médicament.
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Il est aussi important de retransmettre aux parents l'histoire
locale de la région et du pays  où ils vivent, histoire souvent
méconnue et qui tombe dans l'oubli avec la concurrence des
multimédias. Éduquer les enfants nécessite la transmission de
la mémoire historique et culturelle locale, les événements et les
personnalités qui ont marqué la région de chacun. L'égalité des
chances et la lutte contre l'échec scolaire doivent passer par les
outils  culturels,  linguistiques  et  historiques  que  les  parents
détiennent équitablement. La transmission identitaire nécessite
aussi de se réapproprier l'histoire de notre région et du pays
d'origine.  C’est  une  identité  complexe  qui  ne  doit  plus  être
vécue comme un handicap mais une véritable richesse. Il faut
encourager les enfants à s'initier à trois langues (langue locale,
langue  d'origine,  en  cas  d’origine  étrangère,  et  l'anglais)  et
aider  les  parents  à  prémunir  leurs  enfants  contre  les  fausses
croyances  (théorie  non fondée,  théorie  du  complot...)  en  les
encourageant à se poser les bonnes questions.  

La relaxation par de brefs moments dans la journée aide les
enfants et adultes à se recentrer sur soi, à apaiser les tensions et
certaines  émotions  négatives  de  la  journée.  Il  faut  aussi
retransmettre  aux  familles  les  bases  d'une  bonne  cuisine
équilibrée qui se perd de jour en jour. C'est un domaine qui a
besoin  d'un  réel  soutien  car  ce  savoir-faire  disparaît
indéniablement chez les jeunes adultes et les parents : nous en
voyons les conséquences sur le plan de l'obésité et de la santé.
Les plats achetés ne sont plus une exception à la règle mais
sont devenus la règle. Il faut retransmettre, aussi, à nos enfants
les recettes ancestrales et traditionnelles de nos régions, ce qui
est  très  important  pour  la  mémoire  de  nos  cultures  locales
respectives  car  elles  se  perdent  aussi  chaque  jour.  Dans  le
même esprit, il faut aussi encourager la famille à accomplir des
exercices  physiques,  qui  soient  simples  et  quotidiens.  Cela
donne de l'aisance au corps et l’entretient, comme pour le dos
qui est une partie sensible s’affaiblissant avec le temps.
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Enfin,  il  faut  transmettre  des  notions  de  bricolage  aux
parents,  des  notions  indispensables  à  l'entretien  et  à
l'aménagement  du lieu de vie  familial  afin  de renforcer  leur
autonomie. Les tutoriels de bricolage présents de plus en plus
sur  internet  sont  une  belle  initiative  qu'il  faut  encourager.
Comme nous le voyons, tous ces conseils et recommandations
sont indispensables à l'équilibre de la famille, une famille qui
est en crise de sens et d'existence aujourd'hui et qu'il faut donc
accompagner.

À travers l'école :

L'école  a  ce  formidable  rôle  de  transmettre  le  savoir  et
d'inculquer  en même temps la  sociabilité  à  nos enfants,  une
mission  que,  malgré  tout,  tous  les  enseignants  du  monde
s'efforcent  d'honorer  avec  des  moyens  différents.  Il  faut
d'ailleurs leur rendre hommage pour cette noble et magnifique
mission. L'école se réinvente chaque jour grâce à de nouvelles
méthodes,  du  matériel  nouveau  ou  de  nouvelles  disciplines.
Nous aimerions apporter quelques contributions nouvelles ou
déjà existantes qu'il  faudrait  peut-être  généraliser à cause de
leur importance.

Comme nous l'avons déjà vu, il faut davantage réaffirmer à
nos enfants les valeurs universelles que nous avons abordées
(la bienveillance, la rigueur, l'intégrité, la responsabilité…) afin
d'être cohérent avec le discours des parents et des attentes de la
société. Il faut encourager davantage la réflexion des enfants
sur leurs propres émotions, les intentions de chaque jour, leur
apprendre  à  douter  et  à  réinterroger  leurs  idées.  Les  Grecs
initiaient leurs enfants dès le plus jeune âge à la philosophie, ce
qui  a  eu un impact  positif  sur  bon nombre d'entre  eux (ex :
Alexandre le grand).

Il faut également mieux familiariser les enfants à la diversité
culturelle  et  religieuse  au  sein  du  pays,  dans  les  écoles  du
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monde, inculquer une liberté d'expression qui soit responsable,
pensée  et  réfléchie.  La  liberté  d'expression,  tout  comme les
actes,  doit  être  responsable ;  l'expression  orale  peut  être
dangereuse, tout comme les actes car ils ne sont pas toujours
mesurés. Elle peut faire l'éloge de la bêtise et de la provocation.
Il ne s'agit pas de restreindre les libertés mais il faut rappeler,
au sein de l'école, que nous sommes tous responsables de nos
actes, de nos paroles et de ce que cela inspire chez l'autre. Le
nombre de suicides et de mal-être chez les enfants et ados en
est un triste exemple. De plus, autoriser dans une société les
citoyens à avancer des théories mensongères, de la moquerie
gratuite, faire de la diffamation sans preuve ou critiquer une ou
un ensemble de personnes sans objectivité et sans mettre les
citoyens face à leurs responsabilités au nom de la démocratie,
montre  une  société  qui  ne  sait  plus  où  elle  va.  Certains
justifient les caricatures religieuses par les médias comme étant
une critique légitime de la religion. Mais la véritable critique
est lucide, réfléchie et pertinente et ne peut s'incarner dans de
vulgaires dessins provocateurs qui n'ont rien d'objectif et qui
ont pour seul but de vendre du papier.

L'école et  les  parents  ont donc aussi  un rôle à jouer pour
lutter contre les préjugés que subit la religion et aussi contre
ses excès. Il est important de rappeler la contribution historique
bien  réelle,  ainsi  que  les  fondements  des  grandes  religions,
pour lutter contre l'ignorance. 

Au sein de l'école, il faut également prévoir quelques cours
de cuisine aux enfants, car il est indispensable que les jeunes
adultes de demain réapprennent les règles élémentaires de la
bonne  cuisine,  quand  nous  voyons  l'obésité  qui  progresse
chaque jour. L'Angleterre dispense des cours de cuisine au sein
de ses écoles.

Une technique se développe également dans des écoles aux
États-Unis, c'est la relaxation. Elle permet aux enfants, pendant
de brefs instants, de se couper de leur quotidien, souvent fait de
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violences et de trafics, en se concentrant avec les adultes dans
la méditation sur des thèmes positifs et guérisseurs comme la
bienveillance, le partage, la nature. Ces mots-clés touchent leur
conscience et  s'y  imprègnent  plus facilement.  Cette  méthode
fait réellement ses preuves puisque les enseignants ont vu un
réel  changement  d'attitude chez des enfants qui  ont  pourtant
l'habitude  de  reproduire  l'agressivité  qu'ils  vivent  dans  leur
quotidien.  Nous  devrions  expérimenter  et  généraliser  cette
méthode de méditation dans toutes les écoles pour le bien-être
de nos enfants.

Dans le cursus scolaire, il faudrait mettre en place durant le
collège,  quatre  stages  d'entreprises,  dans  quatre  secteurs
d'activité différents, pour mieux préparer l’avenir des enfants.
Nous  voyons  qu'il  est  difficile  de  bien  choisir  son  métier
d'avenir  et  qu'il  faut  souvent  plusieurs  réorientations  pour
trouver  sa  voie.  Il  faut  donc  encourager  la  réflexion  et  la
découverte des métiers dès le plus jeune âge. Il faut également
généraliser l'alternance entre l'apprentissage en entreprise et les
études  car  nous  voyons  que  le  manque  d'expérience  est  un
véritable handicap pour intégrer le milieu professionnel à la fin
des études.

La  pratique  du  jeu  à  l’école  et  dans  la  vie  apporte  une
pédagogie  et  des  notions  qui  sont  réellement  efficaces  pour
l'apprentissage,  Hanane  al-Hroub,  une  enseignante
palestinienne,  a  été  récompensée  pour  un  livre  sur  cette
technique qui a fait ses preuves. Il faut enfin souhaiter qu'un
jour, toutes les nations du monde mettent à disposition de leurs
citoyens  et  de  leurs  enfants  des  écoles  publiques,  lycées  et
universités  gratuits,  bien  équipés  et  avec  un  personnel  bien
formé.
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À travers la société et les médias :

Notre société, à travers de nombreuses entités, s'emploie à
développer  et  à  diffuser  l'éducation  auprès  de  la  population,
mais cet objectif ne peut être atteint que si tout l'environnement
médiatique,  matériel et  culturel  est cohérent avec l'esprit des
valeurs et de l'idéal que nous avons choisis pour notre société.
Le  paysage  culturel,  commercial  et  matériel  a  une  grande
influence sur notre système de valeurs.

Comment préserver l'intégrité morale des citoyens, ainsi que
le sens de la responsabilité quand on est entouré de scandales
judiciaires  et  d'escroqueries  qui  n'épargnent  personne,  même
nos  dirigeants ?  N'importe  qui  peut  être  relaxé  de  n'importe
quelle accusation s’il a les moyens de s'offrir un bon avocat qui
connaisse  bien  le  droit.  L'intégrité  et  la  justice  ne  sont  que
secondaires  face  à  l'argent.  Comment  valoriser  la  rigueur,
l'excellence  du travail  bien fait  et  l'engagement  si  les  délais
d'exécution  sont  sans  arrêt  raccourcis  et  précipités,  et  cela
même  dans  le  secteur  public ?  Comment  donner  la
prédominance à la culture et à la connaissance si de nombreux
contre-exemples  sont  largement  valorisés ?  (publicité
commerciale et  érotisme à mi-mot,  distraction futile abusive,
info à influence négative, alcool, cigarette, télé-réalité, violence
et sensations fortes, survalorisation des produits de luxe... ).

L'exemple de Youtube, qui est devenu une référence chez les
jeunes,  nous  le  montre  bien.  Des  vidéos,  d'une  futilité
incroyable  pour  un  grand  nombre,  font  autorité  aujourd'hui
dans la société. Inutile de s'investir pour son avenir : il suffit
d'avoir  un  million  de  likes  pour  réussir  sa  vie.  Avec  autant
d’influence, l'esprit de la laïcité et de la liberté de conscience
ont-ils réellement un sens dans tout cela ?

Le nombre d'accidents de la route ne reculera pas tant que
l'on  continuera  à  valoriser  les  grosses  cylindrées  (moto,
voiture).  La violence et  les activités criminelles n'ont pas de
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meilleurs  ambassadeurs  que  les  multimédias  (musique,
internet,  films),  l'absence  de  développement  et  la
survalorisation des produits haut de gamme. Il  est inutile de
légiférer chaque mois et chaque année tant que ces facteurs ne
changeront  pas.  La  lutte  contre  la  culture  de  la  criminalité,
comme en Amérique du Sud ou ailleurs, ne suffira pas s’il y a
uniquement  des  mesures  répressives  et  des  subventions
accordées par l’État. Il faut une solide politique de lutte contre
le chômage en structurant la société. Mais une autre partie de la
solution se trouve aussi dans l'homme lui-même : le réformer,
le  réhumaniser.  Les  premiers  responsables  comme  les
politiques  ou  les  parents,  doivent  clairement  afficher  des
valeurs humaines et les incarner sans ambiguïté (bienveillance,
intégrité, responsabilité, travail, lien à la nature, culture...).

L'exemplarité  est  une  force  qui  est  absente  aujourd’hui,
comme  nous  le  voyons  par  exemple  aux  États-Unis.  Le
président s'emploie à dicter sa politique internationale à l'autre
bout du monde, alors que des milliers d’Américains meurent
chaque année à cause de fléaux tels  que les armes à feu ou
l'héroïne qui fait de plus en plus de ravages. La survalorisation
de  l'argent  et  des  produits  haut  de  gamme  encouragent  la
transgression  et  les  activités  criminelles.  Les  comportements
sexistes,  ainsi  que  les  discours  à  connotation  sexuelle  et  de
séduction  abusive,  qui  sont  normalement  réservés  au  monde
adulte, sont maintenant diffusés dans les médias, dans les pubs,
dans  les  films,  et  affichés  ouvertement  devant  nos  jeunes
enfants, ce qui est une terrible anomalie. Cela contribue chaque
jour  à  fragiliser  le  couple,  détruit  la  famille  par  l'envie  de
changer  de  partenaire.  Cela  encourage  aussi  les  pratiques
sexuelles  déviantes,  ainsi  que  les  agressions  et  les
manipulations  à  l’égard  des  femmes.  Il  ne  s'agit  pas  de
culpabiliser  l'homme  ou  la  femme,  mais  de  nous  prémunir
contre nos dérives. Ce n'est pas une simple théorie mais bien
une réalité.
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L'élégance vestimentaire, la mode, le charme de la personne,
la  beauté humaine nous sont  très  agréables  et  ne sont pas à
remettre en cause. Mais, les attitudes obscènes en parlant ou en
plaisantant de ses parties intimes devant les enfants et adultes,
créent un inquiétant désordre dans nos repères. Les télé-réalités
démentielles,  qui  éduquent  nos  enfants  à  jouer  avec  des
partenaires  différents  dans  l'indifférence  totale,  sont  aussi
irresponsables. Il ne s'agit en aucun cas de censurer mais de ne
pas oublier que les sensations fortes (sexe, vitesse, drogues...)
nous  font  perdre  le  discernement  et  la  lucidité  pourtant
essentielle  à  chaque  instant  de  notre  vie.  Pour  préserver
l'intégrité  de  nos  enfants,  il  faut  aussi  aborder  davantage  la
question de la pédophilie, accepter l'existence de cette déviance
(selon une étude, un homme sur cent a ce genre de pensées),
sans cautionner les délits mais en accompagnant ces personnes.
Il  y  a  un  tabou  en  France  et  dans  le  monde  qui  refuse
d'admettre l’existence réelle de cette pulsion ; libérer la parole
aiderait  certaines  personnes  à  prendre  conscience  de  leur
problème.  Il  faut  les  aider  à  reconnaître  cette  déviance,  à
l'exprimer  et  à  maîtriser  cette  pulsion  comme  le  fait
l'association « l'ange bleu » en France ainsi que de nombreuses
initiatives  en  Allemagne,  cela  afin  de  tenter  de  réduire  les
victimes de ce fléau mondial.

À travers la famille :

C'est  au  sein  du  foyer  que  se  transmet  le  patrimoine
identitaire et culturel ainsi que l'équilibre affectif et mental. Le
rôle  pédagogique et  d'accompagnement des  parents  est  donc
primordial.  Il  nous  incombe  de  leur  réapprendre  aussi  la
gestion du temps libre :  laisser des enfants  livrés  à leur sort
c'est les condamner à l'errance de la vie. Il est donc important
de leur faire pratiquer un maximum d'activités et d'expériences
en tous genres (sport, culture...), afin qu'ils repèrent eux-mêmes
les centres d'intérêt qui leur permettront au mieux de s'exprimer
et de s'épanouir dans la vie. Certains sont faits pour le sport
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d'action,  d'autres pour la musique ou l'écriture...  Il  en est de
même pour le milieu professionnel. Les centres d’intérêt sont
d'une importance capitale car leur absence est souvent source
d'oisiveté, de conflit familial, et de comportements déviants.

Il est malheureux de voir le nombre important de personnes
grandir et vieillir sans savoir ce pour quoi ils sont faits ; pire
encore,  beaucoup  ignorent  des  talents  qu'ils  avaient  en  eux
mais  qu'ils  n'ont  pas  eu  l'occasion  de  découvrir  et  de
développer.  Le  foyer  a  un  rôle  d'exemplarité  énorme,
concernant les problèmes d'alcool, de stupéfiant, de vulgarité,
l'égalité  homme/femme,  l'intégrité,  la  bienveillance  et  la
réussite sociale. Éduquer nos enfants c'est aussi leur parler et
les considérer comme ils devraient être, et doivent devenir, ne
pas hésiter à les responsabiliser, à les sensibiliser aux grandes
questions, leur transmettre même des connaissances qui ne sont
pas de leur âge. Même s'ils ne comprennent qu'une partie de ce
que l'on leur explique, ils vont s'y habituer : c'est comme cela
qu'on les fait grandir, en leur donnant une longueur d'avance.
La  question  d'un  enfant  doit  être  suivie  par  une  réponse
complète. Il faut aussi ne pas oublier de prendre un maximum
de  plaisir  avec  eux  par  le  jeu,  la  bonne  humeur,  sortir  et
voyager en famille. Il faut le rappeler car les souvenirs sont un
lien familial fort et ne sont oubliés par personne avec le temps.
Les souvenirs sont souvent les seuls liens qui nous restent de
notre famille qui s'éparpille avec le temps ; c'est donc à chacun
de profiter de cet entourage temporaire et unique.

Nous insistons sur la famille car toutes les problématiques
qui  apparaissent  à  travers  le  monde  n'ont  de  réelle  solution
qu'en l'être humain et sa conscience. Seules la discipline et la
rigueur  individuelle,  que  chacun  d'entre  nous  s'imposera,
pourront changer nos vies, leur donner une direction et un sens.
Cette discipline répondra à de nombreux problèmes de société
et  apportera  une  harmonie  à  chaque  nation :  il  faut  s'en
convaincre.
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         17

                            L’économie,

Les moyens financiers d'une famille, d'une entreprise, d'un
état ou d'un ensemble d’états ont pour rôle de répondre aux be-
soins vitaux, matériels et énergétiques d'aujourd’hui et de de-
main. C'est ce qu'on appelle l'économie. Elle peut se traduire
par de l'argent, des métaux précieux, des biens matériels ou par
des produits financiers. L'économie doit alors répondre à une
demande à court terme mais aussi à long terme : c'est ce qu'on
appelle l'investissement. Le but de l'investissement est de viser
le  développement  d'une  entreprise,  d'un  pays,  d'une  famille,
d'un ensemble de pays. L'économie est alors un moyen pour at-
teindre ces objectifs. Le dysfonctionnement se situe là où elle
est devenue une finalité et non plus un moyen de développe-
ment, quand elle est sans but réel et lancée dans une course
folle et surtout avec peu de règles.
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Les dangers  sont  visibles  aujourd’hui  et  multiples.  On re-
cherche des profits sans se soucier de l'utilité réelle du produit
ou du service proposé, sans se soucier de l'aspect humain et en-
vironnemental,  comme  certains  pays  qui  n’hésitent  pas  à
vendre de l'équipement militaire à d’autres pays en guerre en
provoquant des désastres humanitaires, alors que, pourtant, ils
prônent la paix dans le monde. Le Grand Hôtel dieu à Lyon, un
ancien hôpital transformé en galerie commerciale de luxe nous
montre  clairement  le  seul  message  qui  est  véhiculé  aujour-
d'hui : consommer.

On peut observer une reconnaissance injuste du travail quand
des  actionnaires  ou des  membres  de conseil  d'administration
bénéficient de revenus considérables alors que, finalement ils
sacrifient peu de leur temps, de leur effort et de leur santé. Les
retraites  « chapeaux »,  en  guise  de  bouquet  final,  font  des
millionnaires tandis que les véritables piliers de l’économie, les
employés, ne récupèrent que les miettes. Soyons clairs, il  ne
s'agit  pas  de  stigmatiser  le  haut  revenu :  il  s'agit  de  rester
cohérent.  Un  spécialiste  de  la  santé,  un  architecte,  un
professionnel  justifiant  de  grandes  compétences,  un  chef
d'entreprise  qui  travaille  beaucoup,  un  employé  qui  fait  des
semaines  de  soixante heures,  sont  un  type  de  salariés  qui
méritent un revenu conséquent. En revanche, il est inacceptable
d'entendre  dire  qu'il  est  difficile  de  vivre  avec  un  salaire
inférieur à cinq mille euros. Malheureusement, aujourd'hui, un
certain nombre de citoyens (élite)  n'arrive plus à vivre d'une
manière modeste. C'est pourtant le premier service à rendre à
sa société et à sa planète.

L'économie, pour survivre, doit rester cohérente et savoir où
elle  va,  cohérente  dans  les  salaires,  dans  les  prix,  dans  la
recherche  du profit,  dans  l'investissement.  Une économie  en
bonne santé doit aussi se traduire par un budget équilibré entre
les dépenses et les recettes, au pire avec une légère dette qui est
maîtrisée.  Mais  certains  états,  disons-le,  ont  des  dettes
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abyssales dont le remboursement est quasi impossible. Le défi
est immense, mais pourtant réalisable. Nous aimerions rappeler
quelques pistes et quelques idées qui demandent beaucoup de
volonté. Mais, l'urgence étant déjà atteinte depuis longtemps, il
est  donc  nécessaire  d'être  sensé  et  cohérent,  mais  surtout
d'accélérer les réformes.   

Optimiser les investissements :     

Comme tout le monde le sait, les ressources financières sont
plus difficiles à acquérir qu'à dépenser ; c'est pour cette raison
qu'il ne faut plus prendre à la légère les dépenses publiques ni
les investissements. Il faut donc tout mettre en œuvre pour bien
orienter, optimiser et économiser ces ressources. En temps de
crise,  il  serait  raisonnable  de  reporter  les  constructions
monumentales coûteuses et non urgentes et de privilégier, en
revanche, le développement des secteurs d'activité en carence
comme le logement, le domaine de la santé et de l'éducation.
Quand  nous  voyons  que  plusieurs  milliards  d'euros  ont  été
dépensés pour construire une gare comme celle de New York
(le double du prévisionnel)  alors que l'on aurait  pu avec cet
argent  développer  des  milliers  d'emplois,  cela  suscite  des
interrogations. La canopée des Halles de Paris, une très belle
toiture  moderne,  a  aussi  coûté  deux  cent  quarante millions
d'euros  HT avec  un  entretien  annuel  prévu  pour  un  demi-
million d'euros. Les exemples ne manquent pas.

Les institutions financières internationales et les banques qui
prêtent  aux états  doivent  aussi  réduire  les  taux d’intérêt  qui
accentuent  considérablement  les  endettements.  Nous  devons
également encourager les banques à prêter aux entreprises et
aux  auto-entrepreneurs  pour  leur  développement.  Il  faut
également œuvrer pour un système fiscal et bancaire mondial
commun  car,  nous  le  voyons,  une  multiplicité  de  systèmes
fiscaux favorise les dysfonctionnements et les fraudes. Il faut
harmoniser  aussi  l'impôt  de  solidarité  sur  la  fortune  (l'ISF),
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c'est-à-dire le supprimer ou le généraliser à travers le monde,
car sa disparité provoque des exils importants. 

On doit, cependant, tout mettre en œuvre pour conserver et
développer un service public de qualité avec des fonctionnaires
pour les pays qui n'en ont pas. Ce n'est pas une dépense inutile
mais,  bien  au  contraire,  permettre  l'accès  à  des  études,  à  la
culture, à l'aide sociale ainsi qu'à des soins de qualité constitue
une contribution considérable à la société et un investissement
pour l'avenir. En revanche, des économies sont à entreprendre
dans  la  représentation  politique.  Il  faut  réduire  le  nombre
important de ministres, de députés et de sénateurs qui ont des
revenus  importants  (actuellement  cinq  mille  euros  pour  un
député  français  et  européen qu’il  faut  ramener  à  deux mille
euros). En remplacement, il faut permettre une représentation
citoyenne  au  parlement  afin  d'encourager  la  démocratie
participative. Une représentation citoyenne est essentielle dans
les  conseils  municipaux.  Nous  devons  aussi  interdire  les
cumuls des mandats et  réduire le nombre trop important des
présidents de communauté de communes. L'entretien de tous
les anciens présidents a aussi un coût important sur le budget.

Cette surreprésentation politique est réellement inutile ; nous
le  voyons,  d'ailleurs,  en  matière  de  résultats  et  d'efficacité
politique. Le rôle des représentants est aussi d'être une force
d'exemplarité en réduisant leurs avantages en nature, avec des
logements  à  prix  raisonnables,  en  utilisant  des  vols
commerciaux et non des jets privés pour leurs déplacements.
Le  train  de  vie  des  élus  a  un  impact  considérable  sur  la
confiance du citoyen en la politique. Comme nous devons tous
faire un effort (les citoyens comme les politiques n'en sont pas
dispensés),  nous  devons  réduire  les  temps  d'indemnités  de
chômage à un an pour les moins de 50 ans, et deux ans pour les
plus de 50 ans, bénéficier d’un RSA renouvelable chaque année
s’il  est  justifié  par  des  recherches  d'emploi  et  des  entretiens
d'embauche.
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La maîtrise des dépenses est aussi liée à la réduction de nos
déchets,  et  donc à  la  production et  à  la  qualité  des  produits
fabriqués, ainsi qu’à la qualité de vie des citoyens (législation
sur  l'alcool,  le  tabac,  les  médicaments).  Cela  demande  de
promouvoir les valeurs dont nous avons parlé (responsabilité,
gestion...)  ainsi  que  la  formation  des  parents  qui  limitera
certains abus et incidents dans la société. Ces aspects ont un
coût énergétique et médical qui se compte en milliards d'euros :
reste à avoir le courage d'entreprendre ces réformes.

 Les états ont également un immense défi à affronter, celui
de  réduire  le  budget  militaire  mondial  qui  est  de  six
mille milliards de dollars, une somme qui peut résoudre à elle
seule le problème de la faim et du logement à travers le monde.
Il  est  réellement  souhaitable  que  ce  budget  colossal  soit  au
moins  divisé  par  deux,  en  regroupant  et  en  mutualisant  les
armées  qui  sont  en  grande  partie  maintenues  dans  leurs
casernes.  Le  Costa  Rica  a  abandonné son armée de carrière
pour se consacrer à l'éducation et  à la préservation des sites
naturels  de  son  territoire.  Augmenter  les  forces  de  sécurité,
même en période de terrorisme, n'est pas une solution : on ne
pourra jamais mettre un militaire derrière chaque citoyen. Les
seules véritables solutions sont de rediffuser à travers le monde
les  valeurs  dont  nous  avons  parlé  (la  bienveillance,  le
développement, la confiance mutuelle, la responsabilité...). De
plus,  les  séquelles  dues  aux actions  armées et  affrontements
sont désastreuses pour la psychologie de chaque individu ; il
n'y  a  aucun  vainqueur.  Policiers,  militaires,  gendarmes,
beaucoup sont par la suite exposés à des traumatismes parfois
mortels (suicide, drogue, violence...).

Le  budget  de  la  recherche  spatiale  est,  lui  aussi,
incompréhensible. Il faut le réduire pour d'autres priorités car
de  nombreux défis  sont  encore  à  relever  sur  terre  alors  que
nous voulons coloniser l'espace. Il faut hiérarchiser les priorités
de la recherche : n'y a-t-il pas d'autres progrès à accomplir que
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d'envoyer  des  scientifiques  percer  la  couche  terrestre  sur
plusieurs kilomètres au fond de l'océan Indien ? Ce sont des
projets qui coûtent des milliards d'euros alors que, pas très loin
dans les terres, des maladies infectieuses complètement banales
ne sont pas encore soignées dans de nombreux pays. Après tout
cela, comment s'étonner que les États soient surendettés un peu
plus chaque jour ?

L'Emploi :

L'activité économique et l'emploi sont assurément le premier
moteur de la croissance et de la prospérité au sein des sociétés,
mais  comme  nous  l'avons  déjà  dit,  cela  ne  doit  pas  être  à
n'importe  quel  prix.  Les  plus  grandes  réussites  économiques
sont  l'œuvre  d'initiatives  privées :  ce  sont  des  succès  qui  ne
sont pas toujours cohérents avec les besoins réels des sociétés,
avec  les  droits  humains  et  de  l'environnement.  Des
multinationales, indépendantes d'ailleurs, suivent leurs propres
politiques qui sont rarement en cohérence avec la vision des
différents pays, de leurs aspirations et de leurs réels besoins. Il
faut souhaiter que ces réussites économiques continuent mais
avec un réel sens de l'avenir et du monde.

Il y a nécessité de redéfinir le rôle des gouvernants (institut
des élites) et des institutions mondiales (l'AIDE), afin de leur
redonner une réelle souveraineté, un réel pouvoir d'influencer,
de réguler l'économie et de donner un sens au développement
des  sociétés.  Les  besoins  des  sociétés,  qui  se  définissent  en
grande partie par les secteurs d'activité tout confondus, doivent
être orchestrés par l’État et ses représentants, lesquels doivent
redéfinir le besoin industriel ou commercial de telle région, les
biens  de  consommation,  agricoles  ou  artisanaux  d'une  autre
région. Les pouvoirs publics doivent en faciliter l'émergence en
travaillant  avec  les  entreprises,  les  auto-entrepreneurs  et  les
investisseurs. Nous pensons que seul l’État ou ses représentants
peuvent  articuler  l'immense  machine  économique  car,  non
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seulement  ils  sont  garants  de  la  loi  et  de  toutes  les  normes
confondues, mais il nous faut aussi une instance nationale qui
donne une cohérence à la présence des secteurs et des services
en  nombre  suffisant.  Par  moments,  il  faut  limiter  certaines
entreprises  qui,  par  leur  présence,  ont  un  impact  écologique
négatif, créent une concurrence inutile ou alors dont l'activité
ne répond pas à un réel besoin, si ce n'est le profit. Ne laissons
plus le hasard faire les choses. Tout comme il en existe dans
d'autres  domaines,  nous  devons  généraliser  les  études  de
marché  afin  de  connaître  précisément  quel  secteur  est  en
carence  ou  en  concurrence  et  afin  de  savoir  clairement  où
investir  les  moyens  et  les  budgets  nécessaires  au
développement  de  chaque  région,  cela  afin  d'atteindre  une
autonomie  réelle  (textile,  alimentation,  énergie,  biens  de
consommation...) et de savoir clairement où l'on va.

Nous assistons à une anarchie depuis des siècles. Des régions
ou des villes perdent de nombreux habitants ; il y manque des
entreprises, des commerces, des agriculteurs et il faut donc les
faire  émerger  par  une  collaboration  entre  responsables  et
investisseurs. Voilà une manière sensée de créer de l'emploi et
de redonner une réelle notoriété aux gouvernements qui sont
devenus les vassaux et les spectateurs de l'économie.

L'AIDE  (l'agence  internationale  du  développement  et  de
l'exploitation  de  la  planète)  doit  également  favoriser  la
transmission et l'échange des compétences techniques à travers
le  monde alors qu’elles se concentrent  aujourd’hui dans une
seule  région  du  monde.  La  formation  professionnelle  doit
devenir  obligatoire  pour  tout  individu  qui  n'a  pas  de
qualification : des formations doivent être ciblées et ajustées en
fonction du marché. Il faut faire alterner les formations adultes
afin de favoriser une homogénéité parmi les jeunes diplômés,
et laisser le temps au marché du travail d'intégrer les nouveaux
demandeurs  d'emploi.  Il  faut  souhaiter  que  nos  sociétés  de
demain  encouragent  la  transmission  des  savoir-faire  et  des
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expériences  personnelles  de  chaque  individu,  ce  qui
contribuera aussi à l'autonomie de chacun d'entre nous.

Nous devons endiguer certains problèmes liés à l'entreprise,
réduire le fossé entre les candidats et les postes à pourvoir : des
postes  toujours  de  plus  en  plus  complexes  qui  trouvent  de
moins  en  moins  de  candidats  à  cause  des  qualifications
demandées.  Un  accompagnement  entre  l’État  et  l'entreprise
doit  aussi  être  mis  en  place  pour  réajuster  le  contenu  des
diplômes et simplifier les critères de postes. Durant le cursus
scolaire,  il  faut  encourager  l'alternance  et  l'apprentissage  en
entreprise  qui  est  une  réelle  expérience  professionnelle  pour
l'étudiant,  et  qui  aide  plus  facilement  à  intégrer  le  milieu
professionnel.

Il est nécessaire de créer un audit obligatoire en entreprise
pour  mettre  en  évidence  les  dysfonctionnements  et  les
problèmes  du  personnel  qui  favorisent  les  conflits  et  les
ruptures  de  contrat.  On  doit  interdire  aux  investisseurs  et
actionnaires de se retirer d'une entreprise qui se porte bien, sauf
s'ils  trouvent  un  repreneur,  et  cela  au  niveau  mondial.
Concernant  l'actionnariat,  il  serait  équitable  de  taxer  leurs
dividendes (entre un et  cinq pour cent)  afin de les réinvestir
dans la création d'emplois et d'entreprises, étant donné que ce
sont des bénéfices obtenus avec peu d'efforts ni de temps. Il est
aussi  important  d'alléger  la  fiscalité  des  PME  car,  non
seulement elles ont le plus de mal à maintenir leurs finances,
mais aussi elles représentent la majorité des entreprises. Une
grande proportion des salariés travaille dans des entreprises qui
sont très sensibles à la fluctuation du marché économique. Pour
développer l'emploi, nous pensons, donc, que chaque commune
doit  créer  une commission  pour  l'emploi  afin  de  réguler  les
secteurs d'activité, les services et les professions absents ou peu
présents sur leur commune.
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Développer les recettes :  

Pour  répondre  aux  besoins  de  la  société  et  de  son
fonctionnement, l'état peut percevoir des taxes justifiées qui ont
plusieurs natures.  Les taxes nationales, comme celles sur les
ventes  (TVA),  peuvent  se  généraliser  dans  les  différentes
sociétés  mais  rester  proportionnelles  aux  revenus  de  chaque
pays.  Un  impôt  sur  le  revenu,  également  modéré  et
proportionnel  aux  revenus  de  chaque  citoyen,  constitue  une
contribution collective pour notre pays.  En revanche,  la taxe
d'habitation est incompréhensible et ne se justifie pas quand on
voit tous les frais qu’exige l'hébergement. En remplacement, la
municipalité peut développer les vignettes écologiques et  les
taxes  carbones  pour  les  véhicules  polluants  accédant  aux
centres-villes. La commune peut aussi encourager le bénévolat
pour  stimuler  la  citoyenneté  sur  des  actions  comme  le
nettoyage  urbain  et  environnant  (nettoyage  des  bords
d'autoroutes et routes secondaires qui se dégradent) ainsi que
l'entretien de la nature.

Sur le plan international, il serait plus judicieux et sensé, afin
d'être cohérent, de développer certaines taxes d'importation et
d'en supprimer d'autres : par exemple, ne pas taxer l'import ou
l'export  des  produits  de  première  nécessité  (alimentaires  ou
médicaments)  pour  les  pays  qui  n'ont  pas  atteint
l'autosuffisance.  Ne  pas  taxer  non  plus  l’exportation  et
l’importation des produits artisanaux (alimentaire ou matériel)
permettra de continuer à faire vivre des savoir-faire locaux tout
en les faisant connaître au monde, ce qui contribuera aussi à la
cohésion mondiale. Ne pas taxer enfin, les matières premières
(végétales,  minérales  et  animales)  qui  sont  inéquitablement
réparties à travers le monde, ceci afin de permettre à chaque
nation  d'y  accéder  pour  leur  consommation  ou  pour  les
transformer  sur  leur  territoire,  fait  aussi  partie  du  bon sens,
plutôt que de signer des accords de libre-échange entre certains
pays  (Taftal,  Ceta)  qui  n'apportent  aucune  cohérence  ni
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développement  mais  qui  sont  seulement  favorables  aux
entreprises et pays les plus compétitifs.  

Des  entreprises  ne  visent,  dans  leur  développement,  qu’à
exporter  le  plus  possible  leurs  produits  à  travers  le  monde.
Mais  un  monde  durable  n'existera  que  si  chaque  pays  peut
répondre  demain  à  ses  propres  besoins,  sans  concurrence.
D'ailleurs,  plutôt  que  de  vouloir  inonder  le  monde  de  ses
produits,  pourquoi  ne  pas  diversifier  son  activité  afin  de
répondre à un besoin local ou régional ? 

En  revanche,  il  faut  taxer  les  produits  ayant  une  certaine
nuisance (alcool,  tabac,  aliment,  armement),  mais aussi  ceux
qui présentent un impact écologique négatif (véhicule...) ainsi
que  le  transit  de  biens  qui  sont  déjà  présents  dans  le  pays
importateur et qui créent une concurrence déloyale. 

Comme  nous  l'avons  déjà  vu,  le  problème  des  paradis
fiscaux provoque des fraudes de plusieurs milliards d'euros. Un
simple  citoyen  doit  payer  des  impôts  sous  peine  d'un
redressement fiscal tandis que de grandes entreprises, qui font
des  bénéfices  immenses  dans  plusieurs  pays,  ont  la  liberté
d'installer  leur  siège  social  dans  des  pays  qui  ont  beaucoup
d'avantages fiscaux. Il y a des disparités et des incohérences en
matière de législation fiscale dans les différents pays : il faut
absolument les harmoniser.

Il  faut  également  poursuivre  en  justice  les  entreprises  et
hommes d'affaires effectuant des transactions offshore qu'il faut
rendre illégales. Ces opérations échappent à tout contrôle et à
toutes les législations, en profitant de la mondialisation et de la
liberté numérique. Il faut taxer aussi toutes les entreprises qui
n'ont pas une réelle éthique humaine et environnementale, dont
la dépense énergétique n'est pas maîtrisée, et dont l'activité ne
répond  pas  à  un  réel  besoin  de  société  et  qu'il  faut  donc
rectifier. On doit interdire les transactions financières à haute
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fréquence  qui  spéculent  sur  les  valeurs  d'avenir  en  ne
recherchant rien d'autre que le profit.

Les États aussi ne doivent pas se livrer à un racket légal en
prétextant de simples infractions, en abusant des contraventions
et des radars automatiques :  en effet,  pour une simple erreur
d’inattention, le conducteur peut commettre un léger excès de
vitesse. On reçoit alors des contraventions onéreuses avec un
retrait  de points, ce qui est abusif.  L’État devrait montrer de
l'indulgence  en  ne  verbalisant  qu'un  deuxième  contrôle
automatique en moins d'un mois pour un excès de vitesse de
moins de 20 km/h., ce qui confirmerait l'intention délibérée ou
pas d'enfreindre la loi. Une mise à l’épreuve existe pour un bon
nombre d'infractions : les radars seraient-ils très lucratifs ? La
cohérence doit être l'avenir de nos sociétés ; elle doit s'incarner
aussi dans les taxes et la fiscalité.

Comme nous l'avons dit, l'une des entrées majeures d'argent
est  l'activité  économique.  C'est  pour  cela  que  nous
recommandons  à  chaque  pays  de  rester  propriétaire  et
gestionnaire  de  ses  ressources  naturelles  et  de  ses  grands
équipements  d'intérêts  publics  (barrages,  sites  énergétiques,
logements, routes...), cela afin d'en faire bénéficier ses propres
citoyens qui en sont les réels propriétaires et de garantir une
qualité de service dont l’état est le garant. Chaque pays serait
alors  son  propre  actionnaire  en  se  reversant  ses  propres
bénéfices et  conserverait sa souveraineté sur les richesses de
son pays et de son avenir. 

La  privatisation,  la  vente  partielle  de  ses  ressources
naturelles ou leur sous-traitance est catastrophique : elle permet
à quelques multinationales de mettre la main sur des ressources
considérables  tout  autour  de la  planète  (sources  d'eau,  terres
agricoles,  énergie  minière...)  qu'elles  expédient  ensuite  aux
antipodes de la planète pour les revendre ; un vrai désastre. Il
serait  plus  judicieux de permettre  aux États  de  se  doter  des
équipements, du matériel et des compétences techniques afin
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d'exploiter leurs propres ressources et secteurs d'activité, plutôt
que de faire venir des entreprises étrangères ou d'importer des
matières  premières  et  des  biens  que  l'on  peut  produire  soi-
même,  sur  son  propre  territoire :  autant  de  revenus  et  de
richesses qui ne sont pas exploitées partout sur la planète.

Il ne s'agit pas de faire du protectionnisme mais simplement
de donner  une  chance à  chaque pays  de s'en sortir,  sur  une
planète qui ressemble aujourd'hui à une jungle.

Le  secteur  touristique  est,  également,  mal  développé  à
travers  le  monde.  Il  est,  pourtant,  une  ressource  non
négligeable pour les citoyens et pour l’état avec, bien sûr, des
conditions de sécurité. Les énergies renouvelables sont aussi à
la  portée  de  tous  les  pays  du  monde :  c’est  une  ressource
gratuite qui n'est pas suffisamment exploitée,  notamment par
les  pays  pauvres  qui  ont,  pourtant,  un  taux  d'ensoleillement
important.

Les  États  qui  ont  des  budgets  économiques  négatifs  (qui
dépensent  plus  qu'ils  ne  perçoivent  de  recettes)  ont  souvent
recours à l'emprunt avec intérêt auprès des banques, des États
et  donc  à  l'endettement.  Cette  pratique  doit  absolument  être
réduite dans la mesure du possible car elle enfonce davantage
l’état  dans  un  endettement  chronique  et  interminable.  Les
emprunts  avec  taux  d'intérêt  n'arrangent  pas  les  choses.  De
nombreuses  initiatives  existent  pour  réduire  les  frais  de
fonctionnement  exorbitants  de  l’état  et  de  la  société :
réductions  du nombre des sénateurs,  députés,  ministres ainsi
que  de  leurs  revenus,  réduction  des  avantages  de  tous  les
anciens  présidents  à  la  retraite.  La  corruption  et  le
détournement d'argent au niveau de l’état  sont aussi,  pour la
société, un préjudice qu'il faut combattre.

 Les  pouvoirs publics doivent aussi  lutter  contre l’évasion
fiscale  en  mettant  en  place  une  fiscalité  modérée  mais,  en
même temps, encourager les fortunes et les artistes à ne pas
s'expatrier,  ce  qui  arrive  de  plus  en  plus  dans  le  monde.
Évoluons notre regard, nous savons reconnaître la vulnérabilité
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des plus pauvres, sachons aussi reconnaître l’intérêt et le rôle
des  plus  aisées.  Les  pays  sous-développés  et  développés
doivent  travailler  davantage  avec  les  investisseurs  et  les
grandes  fortunes  en  leur  redonnant  un  rôle  pour  le
développement de leur pays afin d’éviter qu’ils ne s'expatrient.

Des  régions  du  monde  comme  les  pays  du  Golfe  ou
d'Afrique,  investissent  et  empruntent  beaucoup d'argent  dans
l'économie  occidentale  (banque,  entreprise,  sport)  ce  qui  est
bien  dommage.  Il  serait  plus  constructif  et  durable  qu'ils  se
tournent  vers  leur  pays  voisins  (Afrique,  Asie)  afin  de
développer un avenir commun. Aider ses voisins et son propre
pays à se développer, par des prêts et des collaborations, leur
permettrait d'exercer un rôle influent et actif dans ces régions
du monde, au lieu d'être un simple client parmi d'autres pour
une banque occidentale.  
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                                    18

                         L'environnement,

La question de l'environnement est aussi essentielle à notre
avenir.  Elle  est,  d'ailleurs,  préoccupante  depuis  plusieurs
décennies  et  ne  va  pas  s'arranger  avec  le  développement
démographique ni avec l’accès à la société de consommation
pour  de  nombreux  pays.  C'est  maintenant  que  les  sociétés
développées  doivent  montrer  leur  responsabilité  et  leur
capacité à montrer la bonne direction qu'ils supposent connaître
depuis  un  moment.  La  COP  21  et  l'accord  de  Paris  ne
donneront  qu'un  élan  de  motivation  limité  dans  le  temps  et
dépourvu d'une véritable vision à l'échelle planétaire s’ils ne se
dotent pas d'un véritable programme. Les problèmes liés à la
planète sont très nombreux. Pour simplifier, nous pouvons les
désigner ainsi : les six fléaux que subit la planète.
Les déchets matériels ne sont pas recyclés partout ; d'ailleurs,
même les composants qu'on nous présente comme valorisables
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sont limités pour le nombre de leurs recyclages. Seuls le verre
et  l'acier  peuvent  se  recycler  à  l'infini.  Ces  déchets  vont  se
décupler dans les prochaines décennies.
La pollution de l'eau et de la terre, liée à nos activités humaines
et industrielles, est une priorité complètement oubliée.
La pollution de l’atmosphère par les gaz à effet de serre est
provoquée par le transport, l'industrie, l'habitat et l'élevage.
La surexploitation des forêts et des ressources naturelles a pour
effet qu’elles ne se renouvellent que très lentement.
Les  espèces  invasives  (12 000  espèces  étrangères  rien  qu'en
Europe)  sont  un  fléau  qui  n'est  pas  suffisamment  médiatisé
auprès du public voyageant de plus en plus à travers le monde.
Des  espèces  animales  sont  menacées  de  disparition  par
l'homme.  La  disparition  de  leur  territoire  menace  aussi  leur
existence.

Nous pensons qu'il ne faut jamais perdre de vue ces problèmes
qui n’ont pas toujours la même origine : les pays riches et les
pays pauvres y ont tous une part de responsabilité. C'est donc
toute notre  manière d'appréhender  le  monde qu'il  faut  revoir
(avec l'institut des élites et l'AIDE). Comme nous l'avons vu,
poursuivre le développement de chaque société endiguera de
nombreux  problèmes  économiques,  criminels  et
environnementaux mais il est, aussi, indispensable de revoir le
modèle de société dont nous sommes responsables. La terre ne
pourra jamais supporter un tel rythme si tous les pays vivent
comme nous. Comme nous l'avons vu, nous devons limiter la
production  des  biens  de  consommation  qui  est  devenue
complètement anarchique.  Il  faut  espérer,  aussi,  voir  un jour
des  pouvoirs  publics  exercer  un  vrai  rôle  d'encadrement  de
l'activité  économique  de  leur  pays  avec  l'impact  humain  et
environnemental qu'elle génère, plutôt que de subir le marché
et de tenir la porte aux grandes entreprises. Mais, bien sûr, une
autre  partie  du problème est  la  conscience  humaine :  il  faut
l'éveiller,  la  responsabiliser  par  une  éthique  et  un  meilleur
mode de vie.
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L'eau : 

La  question  de  l'eau  est  encore  largement  sous-estimée  à
travers le monde. C’est un enjeu complexe car, non seulement
il faut atteindre l’objectif de la mettre à disposition de tous les
foyers mais répondre également à la demande de la croissance
démographique  (bientôt  dix milliards  d'habitants),  croissance
qui n'est pas suffisamment anticipée par les États nations.

Comme nous l'avons vu, il existe plusieurs moyens pour en
augmenter les stocks : les barrages raisonnés, les récupérateurs
de pluie sur les bâtiments, les circuits thermodynamiques qui
condensent  l'humidité  en  eau,  et  d'autres  encore.  Il  faut,
également, en préserver la qualité et  respecter son usage qui
doit être d'abord destiné à alimenter les êtres vivants et irriguer
les terres cultivables. La fabrication des jeans et textiles, par
exemple,  est  très  gourmande en  eau.  L'agriculture  céréalière
destinée  à  l'élevage  bovin  consomme  aussi  beaucoup  trop
d'eau. Les extractions minières à travers le monde polluent des
millions de litres d'eau au détriment des habitants vivant autour.
Le Salvador a décidé de fermer ses mines d'or et d'argent car
l'eau potable devenait de plus en plus rare sur son territoire à
cause des activités minières.

Nous  avons  réellement  besoin  de  resacraliser  ce  liquide
précieux qu'est l'eau : il a une histoire authentique, profonde et
un  rôle  indispensable.  Rappelons-nous  un  instant  que  nous
buvons, évacuons, et voyons s'évaporer et retomber la même
eau depuis la nuit des temps, un cycle quasi mythique qu'il faut
réapprendre à respecter, tout comme le rythme et le cycle de la
nature  que  nous  ne  respectons  plus  avec  les  cadences  de
rentabilité  toujours  de  plus  en  plus  courtes.  Pourtant,  la
privatisation des sources d'eau et  des nappes phréatiques par
l'industrie des eaux en bouteilles, comme le fait par exemple
Nestlé,  nous interroge sur ce bien public qui devrait  être un
trésor  et  un  patrimoine  national.  Nous l'avons réduite  à  une
marchandise  alors  qu'elle  est  source  de  vie  depuis  des
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millénaires. Des groupes industriels s'approprient ces sources
d'eau  préhistoriques  aux  quatre  coins  du  monde  pour  des
sommes dérisoires et à vie. Nous devons nous aussi, citoyens et
professionnels, nous responsabiliser au sein de nos familles et
de nos entreprises sur la consommation de l'eau, car elle nous
est disponible que de manière limitée.

Les déchets :  

Nous  sommes  entourés  de  beaucoup  trop  d'encombrants,
d'objets et de déchets. La croissance économique doit avoir une
véritable vision et  un but planétaire ;  elle doit répondre à de
réels besoins vitaux, de confort, et de développement et ne plus
être un gaspillage des matières premières, de l'énergie, de l'eau,
du  temps,  ni  devenir  pollution  simplement  pour  un vulgaire
petit profit.

Les  grandes  instances  (OMC)  doivent  légiférer  contre  ce
fléau. Bien qu'il faille continuer à généraliser le recyclage total
dans les sociétés avec des centres de tri, il faut aussi, en amont,
réduire ces déchets qui vont se multiplier et devenir ingérables.
Des chercheurs japonais de l’institut de Technologie de Kyoto
ont  découvert  une  bactérie  baptisée  « Ideonella  sakaiensis »,
bactérie  capable  de  fortement  accélérer  le  processus  de
décomposition du plastique à une température de trente degrés,
ceci en quelques mois seulement alors qu'il faut, en principe,
plus d'un siècle. Voilà un exemple d'idée qu'il faut considérer et
qui  peut  nous aider  à  lutter  contre  le  fléau du plastique  qui
envahit  nos  océans,  nos  plages,  nos  sites  naturels,  dans  une
impuissance  générale  et,  surtout,  légitimée  au  nom  de  la
croissance.

Nous  recommandons  d'ailleurs  aux  pouvoirs  publics  de
travailler en plus grande collaboration avec la science qui est
capable  d'apporter  de  nombreuses  solutions  aux  problèmes
environnementaux, de santé, de technologie et d'optimisation.
Rappelons  encore  que  la  ville  de  San  Francisco  a  atteint
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l'objectif de recycler cent pour cent de ses déchets. Toutes nos
métropoles  doivent  impérativement  atteindre  cet  objectif  car
les  techniques,  les  idées  et  les  infrastructures  nécessaires
existent et doivent donc être généralisées dans tous les pays.
Tous  les  déchets  organiques  peuvent  produire  du  biogaz
(méthane) ou du fertilisant naturel pour l'agriculture : c’est un
engrais naturel.

Le recyclage des  déchets  matériels  peut  faire  l'objet  d'une
véritable  économie s’il  est  bien structuré et  encadré par une
réglementation avec des normes d’hygiène et de sécurité. Les
déchets informatiques renferment « les dix-sept terres rares »
(or, argent,  platine, cuivre...)  qui peuvent être recyclées dans
des centres appropriés. Mais, malheureusement, dans beaucoup
de pays elles sont souvent récupérées dans des conditions très
dangereuses. 

Le Transport :   

Comme nous le savons tous aujourd'hui,  le transport  a un
impact écologique et sanitaire très important sur la planète et
les êtres vivants. Il représente vingt pour cent des émissions de
CO2 mondiales et génère des métaux lourds et particules fines
nuisibles pour notre santé. Là aussi, des solutions existent bel
et  bien  mais  elles  sont  encore  insuffisamment  exploitées.
Comme nous l’avons vu, réorganiser la production de nos biens
de consommation (privilégier la qualité, l'utile, et la sécurité) et
réorganiser  nos  secteurs  d'activité  (développer  l'activité
nationale  et  régionale)  permettrait  de  réduire,  d'une  manière
significative, la facture énergétique et de CO2 du transport.

 Il est regrettable de voir que de plus en plus d'entreprises
effectuent des interventions de longue distance (nationales ou
internationales) pour fournir des prestations qui pourraient être
proposées localement. Mais, à cause d'accords de marché ou de
l'absence d'entreprises sur place, cette anarchie peut se dérouler
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dans  l'indifférence.  Il  faut  aussi  dénoncer  de  nombreuses
industries  et,  notamment,  celle  de  l'automobile :  elles
ralentissent, de manière délibérée, la transition technologique
qui  existe  bel  et  bien et  cela  pour  des  raisons  de profit.  Là
encore, les pouvoirs publics doivent faire preuve de fermeté et
de cohérence en ce qui concerne cette volonté de continuer à
commercialiser des véhicules polluants alors que des solutions
existent. Les véhicules électriques, dont la technologie évolue
chaque année, ainsi que les véhicules à hydrogène ou hybrides,
peuvent remplacer les véhicules polluants sur tout le globe.

Les  transports  en  commun  sont  encore  mal  développés  à
travers le monde ainsi  que les ramassages collectifs pour les
grandes entreprises,  alors qu’ils  sont  de réelles solutions.  Le
développement des pistes cyclables à travers le monde est une
solution très sérieuse pour les déplacements urbains et ruraux
mais encore mal exploitée. Réorganiser nos transports nécessite
aussi de réguler les trafics aériens et maritimes. Il est dommage
et insensé qu'aucune instance ne définisse les besoins réels du
nombre de tour-opérateurs et  donc le  nombre d'avions  et  de
bateaux  commerciaux  en  circulation,  ce  qui  aboutit,
aujourd’hui,  à  une  véritable  anarchie  et  à  des  dépenses
énergétiques inutiles.

Enfin,  en  agglomération,  il  faut  réglementer  l’accès  aux
grands  centres-villes  (alternance  des  plaques,  parking  avec
navettes…) et  n'autoriser  l’accès  total  qu'aux professionnels,
aux riverains et aux secours. L'urbanisme, également, tel qu'il
est  organisé,  favorise  les  longs  trajets :  des  pavillons  se
construisent  à  l'écart  de  tout  et  se  rendent  complètement
dépendants  du  véhicule.  Les  banlieues  tentaculaires  des
grandes villes viennent grossir les trafics et les bouchons, alors
qu'il faudrait réinvestir les petites et moyennes villes qui sont
en train de mourir. Cela permettrait, en même temps, de rendre
homogène l'urbanisme. Le trafic routier augmente bel et bien,
provoquant  aussi  toujours  plus  de  morts :  la  démographie
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mondiale  va  accentuer  le  phénomène.  Mais,  là  aussi,  nous
voyons bien que les instances mondiales n'ont aucune vision
alternative et ne se préparent pas du tout à endiguer ce fléau.

La ville :

L’espace urbain abrite, aujourd'hui, plus de la moitié de la
population  mondiale  et  ce  phénomène  risque  de  s'accentuer
encore  dans  un  avenir  proche.  Cette  immense  densité  de
population, dans un espace géographique si restreint, présente
beaucoup d’inconvénients  qui  se  développent  sous  nos  yeux
dans une certaine indifférence : une qualité de vie et une qualité
de l'air insuffisantes, une promiscuité qui favorise l'insalubrité
et  les  problèmes  sociaux.  Nous  avons  parlé  plus  haut  de  la
nécessité de recentrer le développement économique et urbain
vers les petites et moyennes villes qui souffrent d'une précarité
économique et d'une perte de population importante.

 Continuer à gonfler les métropoles et mégapoles actuelles
n'a  aucun  sens  et  fait  même  augmenter  les  loyers  de  leurs
banlieues  éloignées.  La  démographie  humaine  qui  va
augmenter de trente pour cent d'ici 2 050 ne nous laisse pas le
choix.  La  circulation  en  périphérie  est,  chaque décennie,  de
plus en plus difficile : d'où la nécessité d'endiguer la circulation
en agglomération, comme nous l'avons vu. La ville doit, malgré
tout, être repensée car, si nous avons tourné le dos à la nature et
à l'environnement, il faut, alors, les intégrer en ville. En période
de  canicule,  les  matériaux  urbains  emmagasinent  la  chaleur
qu'il  faut  évacuer,  de  plus  en  plus,  avec  des  appareils
climatiques  et  donc  des  dépenses  énergétiques ;  d'où
l'importance de réintégrer la nature en ville grâce aux toitures
végétalisées  et  aux  parcs  urbains.  De  plus,  l'air  s'en  trouve
assaini et la biodiversité urbaine est mieux préservée. Certaines
villes, comme Orléans en France, sont de bonnes élèves en la
matière. Voilà près de dix ans que la ville s'engage à créer des
sols  moins  artificialisés,  et  donc  moins  imperméables,  pour
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optimiser  l’infiltration de l’eau et  limiter  l’érosion des sols ;
elle s’engage à privilégier les espaces verts et la végétalisation
des  bâtiments  et  revendique,  ainsi,  son  caractère  de  "ville
jardin".  Cette  initiative  permet  de  réduire,  également,  les
risques d'inondation. 

L'urbanisme et les infrastructures de demain doivent arrêter
d'ignorer toutes les espèces animales qui vivent tout autour et
qui  subissent  des  accidents  fréquents.  Les  aménagements  ne
tiennent pas du tout compte de leurs déplacements ni de leur
vie (cerf, chevreuil, rongeur, sanglier, renard...). Des barrières
en béton et  des clôtures sur les routes ou dans les hameaux
paralysent  leur  migration naturelle  et  provoquent  même leur
mort.  

De nombreuses villes, à travers le monde, manquent aussi de
mobilier  urbain,  d’équipements  ludiques  pour  les  enfants  et
sportifs  pour  les  adultes.  Nos  villes  de  demain  doivent
réaccueillir nos architectures traditionnelles, ce qui perpétuera
la  mémoire  de  nos  cultures  tout  en  côtoyant  la  nouvelle
architecture  moderne.  Le  milieu  urbain  et  les  parcs  doivent
davantage  accueillir  la  végétation  emblématique  de  chaque
région afin qu’elle devienne plus familière aux habitants. Le
palmier  ou  le  cyprès  provençal  dans  les  villas  sont  devenus
plus  familier  que  certaines  variétés  locales  que  nous
méconnaissons. En plus de la verdure et pour plus de bien-être
en ville,  nous devons remplacer  davantage les publicités par
des  œuvres  artistiques  classiques  ou modernes,  abstraites  ou
réalistes, en deux ou trois dimensions, sur les immeubles, dans
les espaces publics, sur les boulevards périphériques ainsi que
sur  les  panneaux  publicitaires.  On  peut,  également,  afficher
plus  de  messages  préventifs,  des  citations  philosophiques,
littéraires  ou  de  sensibilisation  afin  d'exercer  une  influence
positive sur les citoyens. C’est une stratégie qui accompagnera
l'inversion des valeurs et pourra, même, stimuler des vocations
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nouvelles parmi la population. Intégrer des œuvres d'art en ville
ne pourra que nous apporter du bonheur et du bien-être.

L'agriculture et l'élevage :    

Comme nous le savons tous, les terres agricoles ainsi que les
agriculteurs  diminuent  sans  cesse  chaque  année.  La
monoculture (production de farines végétales à base de maïs et
de blé, huile de palme…) remplace de plus en plus la diversité
agricole essentielle à notre équilibre alimentaire et aux abeilles.
La nécessité d'interdire intégralement et mondialement l'usage
d'engrais chimiques est plus qu'une urgence quand on voit la
stérilité  des  sols  ainsi  que  les  maladies  que  cette  pratique
engendre sur les êtres vivants. Nous savons aussi que le labour
de la  terre  dans  les  couches  secondaires  est  désastreux pour
elle : elle la rend stérile car, sous la terre, il y a de nombreux
organismes  et  micro-organismes  (vers  de  terre,  insectes)  qui
fertilisent  la  terre  de  façon  naturelle  grâce  aux  déchets
organiques,  le  véritable  engrais.  Le  labour  excessif  détruit,
donc, la diversité microbiologique des sols, celle qui assure un
véritable rendement et une pérennité de la production agricole,
comme le recommande Pierre Rabhi. 

Nous devons aussi soutenir et développer l'agroécologie qui
est une science de l'agriculture très intelligente et respectueuse
de la terre. Elle consiste à associer des plantes ou un organisme
vivant  avec  d'autres  plantes  cultivables  en  collaborant
ensemble, chacun profitant de l'autre : par exemple, les canards
avec les rizières, les bienfaits de l'acacia, de la mésange avec
certaines plantes... Cela permet de se passer d'insecticides, de
désherbants, de produits chimiques. C'est une technique qui se
répand de plus en plus sur la terre, car elle a fait concrètement
ses  preuves :  elle  augmente  de  vingt  à  trente  pour  cent  le
rendement  des  terres.  Il  faut  donc  réellement  encourager  le
développement de cette science bénéfique.
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De  nombreuses  techniques  mal  connues  sont,  pourtant,
bénéfiques à l'agriculture, telles que planter des arbres sur les
parcelles cultivables. Cela présente de nombreux avantages car
en  plus  de  l’absorption  du  CO2,  l'arbre  délivre  des  déchets
organiques  qui  se  décomposent  et  nourrissent  les  sols.  Son
ombrage est aussi important pour protéger les terres du soleil.
Les racines enfin, absorbent et nettoient la nappe phréatique et
la terre de ces toxines.

Pour revenir au métier d'agriculteur, c'est une profession en
danger, comme nous l'avons vu. Les pouvoirs locaux doivent
clairement  encourager  leur  installation  en  quantité  suffisante
car  leur  rôle  est  essentiel  pour  la  survie  de  l'humanité.  Les
gouvernants doivent, absolument, s'assurer qu'ils ont un revenu
décent avec des prix équitables. Il est vraiment honteux de voir
comment notre société valorise et rétribue des métiers superflus
et non indispensables alors que les vocations essentielles sont
dénigrées.  Il  faut  également  alléger  la  législation,  parfois
abusive, qui réglemente cette profession. 

L'industrie bovine et  celle de la volaille doivent aussi  être
modérées car elles se livrent à des pratiques peu raisonnées.
Tout  le  monde  sait  que  le  traitement  et  le  respect  de  ces
animaux  doivent  être  sérieusement  améliorés.  L'industrie  de
l'élevage consomme, aussi, une quantité astronomique d'eau à
cause des monocultures qui produisent des farines végétales et
qui, en plus, occupent de plus en plus de parcelles cultivables.
Par-dessus  tout,  les  bovins  en  grand  nombre  libèrent  des
quantités importantes de méthane ce qui est responsable d'une
grande  partie  du  réchauffement  planétaire  (plus  que  les
transports).  L'élevage  intensif  présente  donc  de  sérieux
inconvénients  pour  la  planète,  et  pour  notre  santé :  il  faut
absolument  le  recadrer  par  l'agence  internationale  pour  le
développement  raisonné  de  la  planète  (l'AIDE).  En
contrepartie,  il  faut  redonner  une  place  à  la  biodiversité  de
certaines  espèces  animales  et  végétales  qui  disparaissent  au
détriment de la production intensive.
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Concernant  les  terres  disponibles,  nous  aimerions  aussi
engager une réflexion sur la propriété et le partage des terres.
La démographie va augmenter d’un tiers d'ici 2050 et avec les
mêmes terres disponibles, cela sans compter, à la fin du siècle,
les  mouvements  migratoires  venant  des  pays  chauds,
migrations provoquées par la hausse des températures. Allons-
nous  anticiper  cela ?  Comment  allons-nous  nous  organiser ?
Sachant  que  toutes  les  terres  sont  privatisées,  hormis  les
réserves naturelles, comment augmenter leur exploitation et le
nombre d'agriculteurs tout en préservant les espaces protégés ?
Ou  hébergerons-nous  ces  populations ?  Est-il  normal  que
certains  propriétaires  possèdent  à  eux  seuls  des  centaines
d'hectares  de  terrain,  parfois  même des  forêts,  des  lacs,  des
plages immenses et même des grottes qui ont mis des millions
d'années  à  se  former ?  Comment  pouvons-nous  réorganiser
l'espace avec un plus grand nombre d'habitants ? Pourra-t-on y
construire des logements pour les mal-logés ?

Ce  sont  des  questions  auxquelles  il  faudra  rapidement
apporter des réponses car le problème sera là demain.

La planète :  

Si  la  terre  souffre  c'est  qu'il  lui  manque  encore  des  êtres
responsables et des dirigeants qui se soucient réellement de son
avenir.  Malheureusement,  la  préoccupation  des  états  et  des
entreprises est la rentabilité maximum ainsi que le profit. Le
problème est aussi dans l'imaginaire de chacun car cette planète
appartient à tout le monde et en même temps à personne. Cette
ambiguïté  permet  donc  à  cette  anarchie  de  s'exercer  dans
l’indifférence  totale.  Les  climato-sceptiques  sont  des  êtres
irresponsables qui minimisent la situation sans la connaître et
qui, par leur insouciance, encouragent cette anarchie planétaire
qui nous dépasse tous. Les sommets ne seront jamais suffisants
tant  que  chaque  citoyen,  de  l'insignifiant  au  plus  puissant
n’adhérera  pas  à  un  profond  sentiment  de  responsabilité  à
l'égard de la planète, comme nous le suggérons au début de ce
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livre.  Si  chaque  citoyen  acceptait  d'assumer  la  part  de
responsabilité  de ses biens  matériels,  de ses  déchets,  de son
entourage végétal et humain, alors ce simple principe vaudrait
déjà bien plus qu'un accord sur des milliards d'euros. Voilà ce
que nos dirigeants doivent comprendre.

Un engagement collectif et individuel est le devoir de chacun
d'entre nous. Les causes ne manquent pas. Soyons cohérents en
agissant  plutôt  que de blâmer la  situation,  apportons  chacun
notre petite part qui fera un champ fertile. Si chaque individu,
petit ou grand, faisait un geste simple en s'engagent à planter
un arbre dans sa vie, alors ce sont des milliards de tonnes de
CO2 qui seraient absorbés car un arbre planté équivaut à une
tonne de CO2 absorbé. C’est un geste simple qui a, pourtant,
une grande portée.

Il  serait  aussi  encourageant  que  les  réserves  naturelles
continuent à se développer tout autour de la planète : Nouvelle-
Calédonie, Guyane, Antilles… En France, il n'y a qu'en Outre-
mer  qu'on  trouve  des mangroves,  ces  forêts  littorales  qui
prennent pied dans des sols vaseux et constituent de véritables
barrières contre  l'érosion des côtes.  En cas de tempête,  elles
présentent l'atout majeur d'absorber l'énergie de la mer. Ce sont
des boucliers naturels qui protègent nos écosystèmes, et même
nos infrastructures urbaines,  d’où l’intérêt de mieux protéger
leur existence. De plus, elles absorbent deux à trois fois plus de
carbone que les  milieux forestiers  et  abritent  une importante
biodiversité. Elles sont pourtant menacées par la construction
de routes ou de ports.

Les dunes naturelles sont moins chères et souvent tout aussi
efficaces que les digues en béton. Quand on leur laisse la place
nécessaire, les dunes végétalisées permettent d'amortir l'énergie
des vagues, de réduire l’érosion des plages et de protéger les
zones basses de la submersion. Mais il est encore trop rare que
l'homme accepte de céder du terrain face à la mer, exception
faite de quelques réalisations innovantes, comme sur des plages
de  France  ou  ailleurs  dans  le  monde.  De  nombreux
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écosystèmes naturels protègent la terre. Il serait plus judicieux
que  les  pouvoirs  publics  se  concertent  davantage  avec  les
scientifiques  pour  construire  des  aménagements  urbains  et
ruraux plus harmonisés avec la nature.

Hormis les terres cultivées, il est regrettable de voir que des
forêts,  des  champs  immenses,  des  lacs,  des  montagnes,  des
rivières  et  des  sources  d'eau,  autant  d'écosystèmes  qui  ont
traversé  des  siècles  d'évolution  et  qui  appartiennent  au
patrimoine de l'humanité  ainsi  que les  espèces  qui  y vivent,
sont entre les mains de propriétaires terriens qui en disposent
comme bon leur semble.  C'est  un problème délicat  car,  d'un
côté  il  faut  respecter  la  propriété,  mais  d’un  autre  il  faut
s'interroger  sur  le  patrimoine naturel.  Doit-on continuer  à  le
considérer  comme  une  marchandise  qui  se  négocie  comme
n'importe quel produit ? Des milliards de dollars sont versés à
des fondations afin d'œuvrer pour des causes planétaires, mais
ne  faudrait-il  pas  investir  cet  argent  dans  la  formation  de
nouvelles  élites  politiques,  qui  sauront  préserver
l'environnement de manière plus durable, comme pour l'AIDE
ou  la  Maison  des  Parents  qui  formeront  des  parents  et  des
citoyens plus avisés en matière de gestion des déchets et de la
préservation de la nature et de ses espèces ?

Nous  devons  enfin,  garder  aussi  dans  notre  mémoire
collective les espèces animales qui sont en voie d’extinction et
qui  ne  reviendront  pas,  comme  le  loup  de  Tasmanie  ou  le
pigeon  d'Amérique.
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                                   19

                    La cohésion des Nations,

Nous  le  savons  aujourd'hui,  tous  les  pays  du  monde sont
confrontés à des enjeux communs. Certains États, voisins ou
pas,  peuvent partager  les mêmes problématiques,  ou ont des
enjeux  et  des  intérêts  communs.  Il  est  regrettable  de  voir
qu'hormis l'Union Européenne les autres régions du monde ne
tentent pas de développer une cohérence ni une collaboration
avec  leurs  voisins  pour  avoir  une  direction  commune sur  le
plan social,  environnemental, culturel,  et économique de leur
région.  Quelques  exemples  peuvent  facilement  illustrer  ce
constat : celui des océans et des mers bordés par des pays qui
n'en ont pas du tout la même approche, celui d’un désert tel que
le Sahara qui,  malgré les  problèmes humains,  de développe-
ment, de trafic, et d’aménagements nécessaires, ne présente au-
cune  politique  commune  de  ses  pays  riverains,  celui  des
conflits civils, comme au Proche-Orient et en Syrie, dans les-
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quels les pays voisins n'ont aucune implication réelle dans le
processus de paix. Il faut réellement souhaiter que ce modèle
disparaisse dans un avenir proche car cela n'apporte aucun pro-
grès.

Nous exhortons chaque pays à une meilleure collaboration
avec les autres afin de progresser sur les questions des droits
humains, des institutions, des infrastructures, des équipements,
et enfin sur la transmission, l’acquisition des savoir-faire et des
compétences techniques nécessaires à chaque pays. Il faut es-
pérer que chaque pays adhère un jour à l'AIDE (l’agence inter-
nationale pour le développement et l'exploitation raisonnée de
la planète) qui aura un référent dans chaque pays et qui sera,
donc, en lien avec cette agence d'une manière opérationnelle et
concrète. Les instances mondiales actuelles sont insuffisantes,
car  soixante  ans  après  leur  création,  nous  sommes  toujours
dans l'impasse.

Cette collaboration ne pourra se faire que si nous arrivons à
convaincre  les  pays  d'y  adhérer,  comme  avec  l'institut  des
élites, car seule l’émergence d'une nouvelle génération de diri-
geants apportera de réelles solutions, des dirigeants sensibilisés
aux questions de la diversité culturelle et de la démocratie, au
développement de la société, aux questions environnementales
et à la collaboration entre pays. L'optimisation, la mutualisation
des idées et des moyens sont réellement les meilleures des so-
lutions. Progresser sur des questions communes fera économi-
ser un temps immense, ainsi que de l'argent, et évitera de nom-
breux drames.

Une mutualisation du budget militaire est indispensable entre
pays voisins. Il est en effet inutile de maintenir des armées de
carrière dans chaque pays du monde, alors que les conflits sont
localisés  et  ne  concernent  que  quelques  pays.  De  plus,  le
budget  mondial  de  l'armée,  qui  s’élève  à  six  mille milliards
d'euros, pourrait être réduit et réinvesti dans d'autres domaines
vitaux.
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Une  meilleure  collaboration  est  aussi  nécessaire  dans
l'import  et  l'export  de  biens,  de  denrées  alimentaires  et  de
ressources naturelles, cela de manière raisonnée. Les échanges
commerciaux doivent aussi être facilités par la suppression des
taxes d'importation pour les matières premières,  les biens de
première nécessité et les produits artisanaux. Nous observons
beaucoup d'incohérence dans ces transits, comme nous l'avons
déjà  décrit.  Force  est  de  constater  l'absence  d'une  réelle
collaboration  concernant  les  besoins  réels,  et  d'un  manque
d’exigence  en  matière  de  sécurité  et  de  qualité  des
marchandises.  Nous  constatons  encore  trop  d'absence  de
dialogue  entre  des  pays  ayant  des  défis  communs :  par
exemple, sur des questions sécuritaires et flux migratoires en
Afrique du Nord, Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient. Il
est regrettable de voir que des pays très éloignés (États-Unis,
Europe) essaient d'établir des processus de paix qui devraient
être menés d'abord par les pays concernés et leurs voisins.

Il y a également une absence de dialogue annuel entre les
grandes religions du monde afin de définir des objectifs et des
actions concrètes : Bouddhisme, Judaïsme, Islam, Hindouisme,
Christianisme. Ces religions affirment,  pourtant,  œuvrer pour
l'unité  du  monde  mais  ne  montrent  pas  l'exemple  de
communiquer  et  de  travailler  de  manière  plus  étroite  entre
elles.  De nombreuses  initiatives  pourraient,  pourtant,  voir  le
jour pour construire, sur le terrain, un avenir meilleur pour les
humains ;  mais  les  actions  sont  encore  insuffisantes,  hormis
quelques réflexions communes et occasionnelles sur des sujets
mondiaux. Des manifestations  communautaires existent  bien,
mais pourquoi ne pas organiser des événements interreligieux
au niveau national,  ou même mondial :  rencontres  sportives,
culturelles, centres de vacances... ?  Un échange de méthodes et
de savoir-faire pourrait davantage se développer entre les pays
qui sont exposés aux mêmes risques et catastrophes naturelles,
afin  de  mieux  les  affronter  (séismes,  tsunamis,  irruptions
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volcaniques,  ouragans,  inondations...),  chacun ayant,  dans  ce
domaine, une expérience qui lui est propre. 

Un autre problème doit être abordé, celui de tous ces peuples
minoritaires,  autochtones,  (Kurdes,  Chrétiens  d'Orient,
Touaregs, gens du voyage, Indiens d’Amérique, Indiens de la
mer  de  Béring)  méprisés  ou  encore  mal  considérés  et  qui
partagent  parfois  une histoire  et  une culture commune,  mais
sont séparés par des frontières terrestres. Tant qu'une cohésion
sociale n'est pas instaurée au sein de leurs pays respectifs, la
seule solution est qu'ils puissent s'organiser en fédérations et
avoir  une  certaine  autonomie  tout  en  restant  dépendants  du
pouvoir  national.  C’est  ce qui  se  passe aujourd’hui  pour  les
Navajos, ces Indiens vivant au centre des États-Unis et qui ont
leurs propres institutions. L'autonomie de certaines régions doit
avoir un but sécuritaire et d'unité mais n'a aucun sens quand il
s'agit seulement de revendiquer son indépendance, comme la
Catalogne qui est pourtant une province riche et développée de
l'Espagne.  Des  régions  ayant  de  tels  atouts  doivent  aider  le
reste du pays en le tirant vers le haut plutôt que de s'isoler sur
soi-même.

Une collaboration est aussi nécessaire entre les pays pour la
transmission  des  expériences,  des  savoirs  techniques  et
professionnels, afin de favoriser une véritable autonomie et un
réel développement pour chaque pays et chaque continent. Il
est  regrettable  de  voir  que ces  connaissances  se  concentrent
seulement dans quelques  pays et  ne profitent  pas aux autres
(infrastructures,  institutions,  transport,  énergie,  industrie,
éducation…),  ces  pays  à  qui  nous  expédions  seulement  des
aides humanitaires en attendant des jours meilleurs.

La cohésion des nations doit également nous faire éviter, à
l'avenir,  des  tragédies  humaines  que l'on  aurait  pu  éviter  en
destituant des gouvernements responsables de guerres civiles.
Des résolutions internationales mettent des années à se mettre
en  place  ou  même jamais.  Le  vote  du conseil  de  sécurité  à
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l'ONU, pour destituer un président criminel, devra se faire à la
majorité  en  supprimant  le  droit  de  veto  que  détient  chaque
membre,  ce  qui  pourrait  éviter  des  milliers  de  victimes  à
l'avenir. En ce qui concerne les sanctions internationales, il est
absolument criminel et insensé, lorsqu'un dirigeant ne respecte
pas les règles du droit international, que d'imposer un embargo
sur  les  marchandises  importées  au  lieu  de  pénaliser  ou  de
neutraliser le chef d’État concerné. Une telle sanction touche la
population qui n'est pour rien dans les décisions politiques du
pays ; de plus ces sanctions ne touchent en rien l'intégrité des
dirigeants qui sont à l'abri  du besoin.  Des sanctions lourdes,
comme en  Irak,  Iran  ou  Cuba,  ont  provoqué  des  mortalités
infantiles importantes et  accentuent les problèmes sociaux et
les problèmes de santé.

Sur les plans culturel et historique, et afin de construire des
relations  diplomatiques  plus  apaisées  et  plus  équitables,
certains  pays  européens,  connus  par  ailleurs,  doivent  aussi
s'engager  à  restituer  certaines  œuvres  majeures  qui
appartiennent à d'autres pays, des œuvres qui ont été extraites
d'une manière  légale  ou illégale  mais  qui  appartiennent  à  la
mémoire et à l'histoire de ces autres pays. Ne pas les restituer
représente  une  violation  de  leur  histoire.  Il  en  est  ainsi  des
œuvres provenant  d'Égypte ou d'Irak,  telles que la  pierre  de
Rosette, le buste de Néfertiti, le zodiaque de Dendéra ou le plus
vieux  tapis  Persan  détenu  en  Russie.  Ce  sont  des  trésors
nationaux  qui  sont  exposés  aujourd'hui  dans  des  musées
européens, tel que le British Muséum, le Louvre, ou le musée
de Berlin.

 L’apaisement entre certains pays ayant un passé commun et
douloureux  doit  passer  par  un  meilleur  dialogue  et  une
reconnaissance  mutuelle  entre  les  peuples  concernant  des
tragédies passées qui ont été mal soignés. Il en est ainsi pour la
Turquie et  l'Arménie,  la Chine et  le Japon ou l'Algérie et  la
France : celle-ci a décidé, seule, que sa présence au Maghreb et
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en Afrique a été un facteur positif en refusant catégoriquement
de  reconnaître  une  tragédie  humaine.  La  France  s'est  forgée
cette  opinion  personnelle  par  fierté  et  sans  interroger  les
citoyens témoins de cette occupation, sans interroger ceux qui
ont  vécu  la  période  postindépendance  dans  un  pays  dénué
d'expérience  politique  et  sociale,  pourtant  cruciale,  sans
interroger un pays qui a été privé pendant cent trente ans de sa
souveraineté  et  de  sa  liberté.  Des  traumatismes  sont  encore
présents  dans  certaines  sociétés  (Maghreb,  Afrique,  Europe
orientale, Asie…) mais ils sont, souvent, méconnus ou ignorés
par l'ancien occupant. On assiste aussi à une paranoïa et à une
méfiance entretenues par l'Arabie Saoudite et l'Iran,  qui sont
pourtant voisins, alors qu’elles ne reposent sur rien.

Pour  espérer  un  jour  faire  cohabiter  des  cultures,  des
religions ou des peuples différents au sein d'un même espace
commun,  cela  nécessite  d'abord  une  préparation  et  une
éducation  de  l'esprit  de  chaque  citoyen  par  des  valeurs
communes et une vision commune. Cela doit aussi passer par
l'attribution de la  citoyenneté à tous les peuples et  individus
appartenant  à  leur  pays  et  lutter  contre  les  régimes  de
ségrégation  ou  arbitraires.  Les  gens  du  voyage  en  France
circulent  encore  avec  des  livrets  ethnologiques !  Vouloir
imposer  une  cohabitation  non  choisie  et  non  préparée  est
illusoire  et  chaotique.  C'est  justement  ce  problème  que
rencontrent de nombreux pays à travers le monde.

La cohésion politique doit être présente également dans les
réformes de son projet.  Il nous faut à l'avenir une continuité
logique dans les mesures et les améliorations sociales que l'on a
citées, une continuité cohérente et consentie par les différents
gouvernements élus. C'est un réel problème car, actuellement,
chaque  gouvernement  nouvellement  élu  mène  ses  propres
réformes  qui  ont,  souvent,  peu  de  lien  avec  celles  des
gouvernements précédents et successifs. L'action politique n'a
donc qu'une faible efficacité, voire peut être régressive dans le
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temps. Chaque parti politique doit également s'interroger si ses
réformes sont toujours d'actualité et pertinentes.

Mais  la  cohérence  politique  nécessite  aussi  une  honnêteté
intellectuelle. On peut s’interroger si tous les partis politiques
et idéologiques sont réellement démocratiques quand on voit
tous ces faux-semblants médiatiques et quand on constate que
les prises de parole  personnelles peuvent vite  être  réprimées
par leurs partis respectifs. Il ne faut pas interroger seulement
les  religions  ou  certains  pays  sur  leur  démocratie,  dans  les
débats politiques et de société.
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                             L’énergie,

La  question  de  l’énergie  est  aussi,  sûrement,  l'une  des
questions les plus déterminantes de ce XXIe siècle. Un double
enjeu mondial est à relever, mais il est loin d'être évident, celui
d’atteindre l'objectif  de  permettre  à  chaque pays  d'avoir  une
autosuffisance  en  énergie  pour  ses  activités  humaines  et,  en
même temps, de privilégier les énergies propres en réduisant un
maximum  celle  qui  sont  polluantes.  Mais  répondre  à  une
demande  d'énergie  ne  signifie  pas  forcément  augmenter  les
réserves disponibles : nous pouvons et devons aussi en réduire
la consommation.

Le  secteur  du  transport  doit  être  limité  et  réorganisé  car,
comme nous l'avons déjà vu, il y a beaucoup d'incohérence et
d'anarchie,  on  peut  alors  définir  d'importantes  économies
d'énergie.  Réglementer  la  vitesse  sur  les  routes  ne  suffira
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jamais tant que les constructeurs ne limiteront pas la vitesse de
leurs véhicules et de leurs motos, de vrais engins de mort qui
causent des millions de victimes. On peut rendre plus fréquente
l'alternance  des  plaques  paires  et  impaires  dans  les  grandes
villes, cela au niveau mondial. Seul un ensemble d'actions qui
seront  planifiées  et  globalisées  dans  le  temps  et  l'espace
apporteront  de  réels  bénéfices.  La  journée  sans  voiture  que
nous  proposent,  une  fois  par  an,  telle  association  ou  les
autorités, est sympathique mais insuffisante.

Beaucoup de systèmes de récupération d'énergie apparaissent
dans de nombreux secteurs : il faut les généraliser à l’échelle
mondiale.  La  science  et  la  technologie  ont  beaucoup  de
réponses à nous apporter en matière d'énergie ; elles méritent
donc  une  attention  permanente.  Une  bonne  isolation  des
bâtiments  permet  de  faire  des  économies  importantes  en
matière de conditionnement d'air (chaud ou froid). Généraliser
aussi  les  extinctions  d'éclairage  public  ainsi  que  celles  des
monuments dans les lieux et à des heures qui ne sont pas trop
fréquentés,  comme  la  nuit,  est  une  économie  de  bon  sens.
L'éclairage nocturne,  parfois  abusif,  perturbe le  métabolisme
des animaux sauvages qui chassent habituellement la nuit, ce
qui provoque chez certains une mort prématurée.

Nous  avons  aussi  les  moyens  de  rendre  visibles  les
consommations d'énergie par des affichages digitaux, avec des
moyennes  de  consommation  à  définir  et  à  ne pas  dépasser :
eau,  gaz  et  électricité  pour  les  ménages,  lieux  publics  et
entreprises,  quantité  de  CO2  pour  les  transports.  Il  serait,
d'ailleurs, utile que les pouvoirs publics informent les citoyens,
sur l'emballage des produits, du taux de CO2, de la quantité
d'eau  utilisée  pour  chaque  bien  et  aliment  en  incluant  la
distance parcourue (textile, légumes, viande bovine…). Notre
consommation  effrénée  et  routinière  ne  nous  laisse  plus  le
temps de prendre conscience que nos modes de consommation
sont  gravement  énergivores  en  eau  et  énergie.  L'Union
Européenne doit aussi rapidement réévaluer et durcir les quotas
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de  CO2  négociés  avec  les  entreprises  européennes  car,  non
seulement  ils  sont  très  élevés,  mais,  en  plus,  les  marges
restantes  sont  revendues  à  d'autres  entreprises  et  leur  font
gagner des millions d'euros : une aberration. Nous espérons que
des  quotas  de  CO2  seront,  un  jour,  appliqués  à  toutes  les
entreprises du monde.

Les actions occasionnelles organisées par l’État,  comme la
journée  de  l'eau  ou  la  journée  sans  voiture,  ne  sont  que
purement  symboliques  et  ne  sont  qu'une  goutte  d'eau  dans
l'océan.  Une fois  encore,  les  pouvoirs  publics  doivent  rester
attentifs aux innovations qui se produisent à travers le monde
comme, par exemple, la maison écologique conçue par Benoît
Lavigueur,  un  québécois,  une  habitation  cent  pour  cent
écologique  et  autonome  en  énergie.  Rappelons  que  c'est  le
secteur du bâtiment qui consomme le plus d’énergie.

Il  faut  informer  les  citoyens  du  monde  que  des  gestes
simples et stratégiques peuvent être bénéfiques pour la planète,
comme planter au moins un arbre, ce qui équivaut à une tonne
de CO2 absorbé sans compter d'autres apports naturels pour la
terre. La question de l’énergie nécessite une stratégie politique
mondiale qui ne peut être gérée que par une instance mondiale
pour le développement (l'AIDE) car le problème de l’énergie
ne  peut  être  dissocié  des  autres  problèmes  de  société
(développement,  ressources  naturelles,  infrastructures…)  tel
que nous l'avons vu.

L'AIDE,  en  collaboration  avec  les  pays  développés,  doit
aussi aboutir rapidement à l’électrification intégrale de toutes
les  zones  habitées  dans  chaque  pays  du  monde,  condition
essentielle au développement de chaque société. Les énergies
renouvelables présentent des potentiels et une alternative très
sérieuse  pour  la  production  d'énergie.  Cependant,  certaines
innovations, comme les centrales nucléaires, doivent rester des
solutions  de  transition  énergétique  et  non  des  solutions
définitives. Les risques et dangers pour l'homme et la planète
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sont bien réels et permanents. Aucune société ne pourra prévoir
les événements sismiques et climatiques qui auront un impact
sur ces centrales et qui provoqueront des effets chaotiques sur
la  planète.  La  fusion  nucléaire,  qui  est  à  l’étude  et  qui  est
censée équiper les futures générations de centrales nucléaires,
est  très  inquiétante  et  préoccupante  car  le  principe  est  de
fusionner des atomes d'hydrogène pour former de l'hélium, ce
qui  revient  à  reproduire  l’énergie  du  soleil !  C’est  une
responsabilité  sur  laquelle  il  faut  réfléchir  sérieusement.
Certains pays montrent la bonne voie, comme l’Allemagne qui
a  pris  la  décision  de  mettre  hors  service,  une  par  une,  ses
centrales nucléaires au profit des énergies propres.

 Quelques  grandes  capitales  mondiales  ont  aussi  annoncé
l'interdiction totale des véhicules à essence et diesel au sein de
leur agglomération, interdiction qui prendra effet dans quelques
décennies. La fin de l'exploitation du pétrole et du charbon doit
être anticipée au plus tôt. Non seulement les réserves ne sont
pas  inépuisables  mais,  en  plus,  si  les  groupes  pétroliers
exploitaient tout le pétrole qu'ils ont prévu d'ici la fin du siècle,
la planète aurait, alors, des séquelles irréversibles. 

Le clonage du mammouth et d'autres espèces disparues sont
à l'étude également car des cellules-souches de cet animal ont
été  isolées  grâce  aux  recherches  scientifiques.  Une  mise  en
garde et une prudence sont aussi à recommander pour ce genre
d'expérience, car le possible retour à la vie de cet animal va
aussi développer un environnement bactérien et peut-être des
virus disparus contre lesquels nous ne sommes pas immunisés.
La catastrophe sanitaire pourrait alors être désastreuse pour le
genre humain et pour la faune animale.

Le développement énergétique à travers le monde doit rester
raisonné et surtout pragmatique et rationnel, en tenant compte
des spécificités de chaque région du monde. Chaque pays et
chaque région du monde possèdent des potentiels énergétiques
naturels qui leur sont propres : il faut, donc, les encourager à
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les développer et à continuer à les utiliser au mieux. L'éthanol
(carburant à base de matière organique) peut jouer un rôle dans
pour la transition énergétique au sein de nombreux pays qui ont
de  grandes  terres  agricoles  et  pas  d'énergie  minière.  Les
véhicules  électriques,  hybrides  et  à  hydrogène  peuvent
remplacer  les  moteurs  à  essence  et  au  gazole.  De  grands
espaces  naturels  plats  et  un accès  à  la  mer  peuvent  faciliter
l'installation et le développement de grands parcs d'éoliennes,
et cela à travers tout le globe. 

 Les pays de l'hémisphère sud ayant un taux d'ensoleillement
favorable  aux  centrales  de  panneaux  photovoltaïques  et  de
panneaux solaires sont encore trop absents. Les pays ayant une
pluviométrie  importante  ou  des  grands  cours  d'eau  sont
propices aux barrages hydroélectriques développés de manière
raisonnée. Tous les pays, et notamment ceux qui ont un sous-
sol volcanique et des sources d'eau chaude peuvent pratiquer la
géothermie,  une énergie facile d’accès et  qui peut être  aussi
utilisée pour le chauffage et l'eau chaude, pour les habitations
et l'industrie. Des sources d'eau naturelles qui coulent dans la
nature  ne  profitent  pas  aux  habitants  dans  des  pays  qui
souffrent  pourtant  de  manque  d'eau  (pays  du  Maghreb,
Afrique).

Les  propriétés  de  la  vapeur  d'eau  permettent,  en  plus  de
pouvoir  produire  de  l'eau  potable  par  la  condensation,  de
générer,  de  l'énergie  en  provoquant  la  rotation  de  moteurs
électriques.  Le  charbon  est  une  source  d’énergie  encore
incontournable pour la transition énergétique ; des stocks très
importants  sont  encore  disponibles  à  travers  le  monde.  Des
centrales à charbon, nouvelle génération, sont beaucoup moins
polluantes : il  faut les généraliser et remplacer les anciennes,
trop polluantes. La présence de grands lacs et de cours d'eau
peut permettre de produire une force hydraulique indispensable
à l'industrie et à l'activité économique.
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Les  millions  de  tonnes  de  déchets  organiques  que  nous
produisons et  qui polluent  nos espaces  peuvent être recyclés
pour  produire  du  méthane.  Nous  pouvons  développer  des
centrales  de  méthanisation  dans  chaque  région.  Les  déchets
non recyclables  peuvent  servir  à  la  combustion  de  centrales
électriques, comme dans certains pays en Europe, et peuvent se
généraliser ailleurs. La science apporte des solutions réelles en
matière d'innovation, d'économie, de récupération d'énergie et
dans d'autres domaines encore, mais ces possibilités ne sont pas
suffisamment connues et prises en compte par les sociétés et
les pouvoirs publics. Ainsi, le Bangladesh a inventé un système
de climatisation naturel et sans électricité, dont le principe est
disponible  sur  internet.  De  nombreuses  initiatives,  pourtant
ingénieuses  et  révolutionnaires,  existent  mais  sont  encore
largement  méconnues.  L’expérience  humaine  passée  et
présente,  qui  est  pourtant  riche,  ne  se  transmet  pas
suffisamment à travers le globe.

Le  savoir  technique  et  technologique  disponible  doit  être
partagé  au  reste  du  monde  c’est  l'une  des  conditions  qui
garantira un développement équilibré de chaque nation, et qui
endiguera de nombreux fléaux modernes  qui nous dépassent
(famine, guerre, terrorisme, immigration...).
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Accompagner le renouveau religieux,

Bien que leur rôle ait toujours été de transmettre des valeurs
humaines et une spiritualité, les religions, telles que la pensée
de  l'Islam,  doivent  se  réformer  afin  d'intégrer  dans  leurs
réflexions  les  préoccupations,  les  problématiques  et  les
aspirations des sociétés humaines développées ou en voie de
développement du XXIe siècle, et cela sans tabou.

Bien que durant son histoire, l’Islam ait su élever la réflexion
et la morale, cette religion est aujourd'hui en partie figée dans
une vision et une structure qui sont dépassées et qui ont du mal
à s'harmoniser avec les sociétés de chaque pays. Il ne s'agit pas
de dire que cette religion n'est plus compatible avec les sociétés
occidentales  et  du  monde  mais  la  question  est  de  clarifier
certains  principes  et  de  les  harmoniser  avec  la  réalité
d'aujourd’hui.  D'ailleurs,  contrairement  aux  idées  reçues,  la
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majorité  des  pays  musulmans  ont  des  lois  civiques  assez
proches  des  pays  occidentaux.  La  législation  islamique  s'est
construite  sur  un  rythme  historique  et  sociologique
correspondant  à  une  époque  et  une  région  (le  nomadisme,
l'autarcie, le patriarcat, une cité caravanière et exclusivement
marchande...).  Certains  aspects  sont  toujours  d'actualité :
l'ordre social, les principes moraux, le droit privé et l'intégrité
de la personne...) mais d'autres aspects font partie du passé et
sont  donc  à  écarter  car,  aujourd’hui,  les  sociétés  sont
totalement  différentes.  Ceci  est  nécessaire  car,  si  le  passé
permet de nous ressourcer et de nous construire, c'est bien vers
l'avenir qu'il faut s'orienter et non pas lui tourner le dos.

Si l'action armée était utile et incontournable par moments et
à  certaines  époques,  les  armes  d'aujourd'hui  sont  le
militantisme, l'engagement politique et  social  et,  bien sûr,  le
développement. La foi, la patience, la force de caractère et la
science sont aussi largement encouragées dans les fondements
de cette religion.

À  l’époque  de  son  origine  aussi,  les  sociétés  vivaient  en
autarcie  et  avaient  peu de liens  avec  les  autres  civilisations,
sauf quelques échanges commerciaux ou actions militaires. La
vision de l'Islam à cette époque s'est donc développée sur ce
schéma, de manière centrée sur elle-même, avec une certaine
indifférence  à  l'égard  des  autres  peuples  ainsi  que  de  leur
culture, même si, de façon générale, la tolérance a été pratiquée
par les souverains musulmans un peu plus tard.

Au  XXIe siècle,  notre  monde  s'est  globalisé et  toutes  les
sociétés sont en lien permanent : le développement de chacun
ne peut se faire sans les compétences ou les matières premières
des autres sociétés. Il y a donc une nécessité d'enseigner une
religion  qui  tienne  compte  de  ce  nouveau  schéma  mondial.
Aujourd’hui, la législation d'un pays doit administrer sa société
sans  tenir  compte  de  la  religion  ni  de  la  culture  car,  dans
chaque  société  aujourd’hui,  l'on  trouve  presque  toutes  les
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cultures  du  monde.  Les  responsables  religieux  (savants,
théologiens...)  doivent  œuvrer  pour  mettre  un  terme,  ou  du
moins atténuer, cette double législation à laquelle font face tous
les croyants du monde (droit civil du pays et droit religieux)
car ce tiraillement est dangereux sur le plan psychologique et
identitaire de chacun ; il n'y a rien de mieux pour produire des
individus  schizophrènes  et  à  double  personnalité.  L'Islam et
même les autres religions doivent surtout mettre en évidence
les spécificités qui sont immuables dans le temps et que nous
devons conserver, notamment le dogme (la croyance en dieu,
aux  prophètes,  aux  anges...),  l'organisation  des  rituels  dans
chaque  pays  (la  naissance,  les  fêtes,  le  lieu  de  culte,  le
pèlerinage, le jeûne, le mariage, la mort...) mais aussi l'éthique
et  les  valeurs  humaines  qui  nous  sont  enseignées  par  notre
religion  (produits  néfastes  pour  la  santé,  mœurs,  solidarité,
humilité, comportement...).

 Nous devons, par contre, remettre en question des règles qui
sont en lien avec la vie sociale :  le système patriarcal excessif,
les restrictions injustes concernant la femme, la vie culturelle,
certains soins (comme la saignée, l’excision…), les châtiments
corporels,  une  vie  communautaire  qui  doit  tenir  compte  de
l'autre,  croyant  ou  non,  et  les  règles  qui  régissent  l’attitude
envers les non musulmans. Certaines pratiques ont présenté de
nombreuses  dérives  et  abus  à  travers  le  temps  avec  des
conséquences et un bilan très mitigés. L'environnement naturel
et animal a, aussi, besoin d'une meilleure attention. Un certain
regard  sur  le  monde  ne  correspond  plus  à  nos  besoins
d’aujourd’hui ni à l’évolution des sociétés. Nous devons revoir
ces règles car le monde et les rapports entre les peuples ont
changé. Les acquis sociaux doivent, aussi, bénéficier à tous.

De  nombreuses  recommandations  religieuses,  qui
répondaient aux problématiques de l'époque de la révélation, ne
répondent  plus  totalement  à  celles  de  notre  époque.  Le
Prophète  de  l’Islam a  même  recommandé  « Recherchez  par
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votre  raisonnement  et  votre  discernement  des  réponses  aux
problématiques  que  vous  rencontrerez  dont  vous  n'avez  la
réponse  ni  dans  le  Coran  ni  dans  ma  tradition ».  Il  serait
dommage  que  notre  vision  du  monde  n’ait  pas  un  regard
nouveau de temps à autre, car l'immobilisme n'apporte aucune
amélioration.

 Les règles de l'Islam sont réellement mobiles dans le temps.
Le Coran affirme que « certains versets sont sans équivoque et
d'autres  sont  sujets  à  différentes  interprétations ».  Le  Coran
(lecture) et la tradition du Prophète, d'ailleurs, ont d'abord un
rôle de réflexion : c’est leur première raison d'être avant d'être
une législation. La législation religieuse a toujours été élaborée
et  repensée  par  les  théologiens.  Les  religions  doivent  donc
insister  davantage  sur  les  points  communs  et  concordants
qu'elles ont avec la société civile car ils sont nombreux mais
peu mis en avant : l'intégrité de la personne, la société de droit,
l'engagement citoyen, l'unité, la liberté, l'égalité, la fraternité !
Il faut donc rappeler que le droit civique et le droit religieux
ont  globalement  des  règles  et  des  préceptes  communs.  Un
rapprochement juridique, qui a seulement pour but d'éliminer
les contradictions et les confusions dans les règles ou même de
combattre  l'idée  que  ces  deux  systèmes  s'opposent,  est
nécessaire.

Nous vivons une époque où la  plupart  des législations du
monde ne font plus de distinction entre les croyances ni entre
les  hommes  et  les  femmes :  les  musulmans  et musulmanes
bénéficient  également  de  ces  traitements  égalitaires.  Alors
pourquoi la pensée de l'Islam, qui se réclame d’être civilisée et
équitable,  pratique-t-elle  encore  des  distinctions  entre  les
religions, et entre les hommes et les femmes, dans leur propre
société ainsi que dans le monde ? (choix de médecin et d'avocat
musulman,  embauche  de  personnel  musulman,  repli  sur  sa
communauté, choix d’ un locataire musulman, distinction entre
un  Arabe  et  un  non  Arabe,  limitation  du  nombre  d'édifices

 180



religieux  non musulmans…).  Voilà  des  exemples  bien  réels,
parmi  d'autres,  qui  démontrent  certaines  incohérences  et
contradictions  des  défenseurs  de  l'Islam,  ce  qui  nuit  à  sa
notoriété dans le monde. Il est donc réellement important de
donner une flexibilité au droit religieux afin qu'il s'adapte à la
constante évolution des sociétés, comme le fait la législation de
chaque pays. En permanence, des situations et des problèmes
nouveaux apparaissent :  la législation doit être aussi en phase
avec eux.

Il y a aussi une nécessité de ne pas oublier la mémoire de nos
anciennes civilisations : on peut noter l’Irak qui fut un pilier de
l'humanité à l'époque de Babylone en créant le premier Code
civil du monde, le code d'Hammourabi, ou les palais d'Égypte
et d'Iran à une époque où les hommes vivaient encore dans les
grottes en Europe. Quand nous voyons l’état de cette région du
monde aujourd'hui,  ce  n'est  plus un dysfonctionnement  mais
une terrible  fracture dans  le  temps.  Le  moyen et  le  Proche-
Orient ont, longtemps, eu un rôle d'avant-garde sur le plan du
progrès et de la civilisation, ce qui fascine encore le reste du
monde,  un  rôle  à  la  hauteur  duquel  nous  n’arrivons  plus
aujourd’hui, il faut bien l'avouer.

D'ailleurs,  le  sentiment  de  se  préoccuper  du  sort  de
l'humanité a tendance à disparaître parmi les musulmans. Le
Prophète de l'Islam n'était-il pas terrifié par le sort qui attendait
le non croyant après la mort ? Aujourd’hui, l'indifférence s'est
généralisée. Il y a un excès de communautarisme qui n'a plus
de raison d'être car si, en ses débuts, l'Islam, par nécessité de se
protéger,  s’est  organisé  en  communauté  (Médine),  ce  n'était
qu'à cause de sa fragilité et de son risque de s'effondrer comme
l'univers dans ses débuts. Cette carapace, aujourd'hui, n'a plus
de raison d'être puisque cette religion est solidement établie à
travers le monde, et de plus, sa légitimité et son existence sont
reconnues par le monde entier.

L'Islam a  aussi  besoin  d'être  clarifié  et  simplifié  dans  ses
sommes  théoriques,  car  le  temps  a  non  seulement  structuré
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cette religion mais l'a également complexifiée en de nombreux
courants  religieux  qui  compliquent  la  visibilité  de  son
enseignement  et  de  sa  spiritualité :  des  écoles  juridiques
différentes,  des  écoles  de  pensée  ainsi  que  des  milliers  de
hadiths  (parole  du  prophéte)  à  assimiler.  Face  à  cela,  il  est
difficile de préserver, de développer sa propre personnalité et
sa spécificité,  pourtant essentielles. Il  faut pourtant revenir  à
soi-même, à sa curiosité et à son raisonnement, à ce dont on a
besoin pour son équilibre et ne pas l'étouffer. Même si l'on ne
partage pas les idées ou les goûts de l'autre, il faut se réjouir de
le voir être lui-même et de s'assumer tel qu'il est.

Il faut assimiler les fondements essentiels de la religion en se
forgeant des principes simples mais en accord avec la réalité du
monde  et  ne  pas  oublier  que  le  monde  est  une  magnifique
encyclopédie qu'il ne faut pas refermer. La science, que l'Islam
honore  pourtant,  se  fait  très  rare  dans  les  bibliothèques
musulmanes. Pour les nostalgiques, ils doivent se rappeler qu'à
l'âge  d'or  de  l'Islam,  les  musulmans  n'avaient  pas  autant  de
connaissances  religieuses  que  nous  n’en  avons  à  notre
disposition aujourd’hui mais cela ne les a pas empêchés d'être
les  maîtres  du  monde  sur  le  plan  du  développement  et  du
savoir. Leurs armes étaient simplement la curiosité et la soif de
comprendre un monde qui les entourait.

Cette complexité théologique que nous voyons aujourd’hui,
un  homme  l'a  vue  venir  bien  avant  les  autres :  il  s'agit
d'Averroés  (Ibn  Ruchd,  1126-1198)  l'Andalou,  un  grand
philosophe  qui  a  répondu  au  texte  de  Abu  hamid  al
Ghazali (1058-1111) :  c’étaient  deux  véritables  hommes  de
science. L'Imam a assisté, au Moyen-Orient, à la naissance de
nombreux courants  théologiques  qui  menaçaient  la  clarté  de
l'enseignement officiel. Il fut donc à l’origine de la théologie
musulmane :  son  idée  était  de  renforcer  et  d'officialiser  les
enseignements et les principes fondateurs de l'Islam. C'est pour
cela qu’on le surnomma « la preuve de l'Islam ». Cette époque
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était  passionnante  car  l'on  assistait  à  de  vrais  débats
philosophiques.  Al  Ghazali  avait  des  motivations  tout  à  fait
justifiées  pour  avoir  écrit  son  livre  « La  revivification  des
sciences religieuses » mais son ouvrage eut tellement un grand
succès  qu'Averroés  s'inquiéta  de  cette  surenchère  de  la
théologie. C’est pour cela qu'il accusa Al Ghazali de semer le
doute et la confusion dans l'esprit des fidèles, remarque qui est
plus que pertinente aujourd'hui.

Nous  voyons  qu'à  notre  époque  le  musulman  est  invité  à
étudier  de  nombreux  domaines  (jurisprudence,  droit,  hadith,
langue  arabe,  Coran,  exégèse,  théologie  spéculative,
eschatologie…).  Ces  disciplines  se  sont  développées  avec  le
temps mais monopolisent l'esprit et laissent peu de place à la
culture  générale  et  à  la  connaissance  (histoire,  sociologie,
physique,  nature...).  Cependant,  elles  sont  indispensables  au
développement  personnel  et  général,  à  l'initiative  et  à
l'innovation.  Une  vie  entière  ne  suffirait  peut-être  pas  à
assimiler  les  sciences  religieuses.  Aussi  faut-il,  peut-être,
réfléchir à une compilation simplifiée de toutes ces disciplines
afin  de  libérer  l'esprit  de  l’étudiant  pour  qu'il  puisse  se
consacrer à d'autres lectures et d'autres activités et acquérir un
véritable équilibre. 

Il n'y a pas une méthode unique pour acquérir une dimension
religieuse. La solution n'est pas forcément dans la réforme de
l'Islam ou dans la somme de savoirs à acquérir mais c'est aussi
un  problème  humain,  psychologique :  notre  regard  sur  le
monde, un regard renouvelé qui changera la matrice de tous
nos problèmes. La reforme dont nous avons besoin se trouve
peut-être  dans  le  regard  d'un  enfant,  une  curiosité  et  un
émerveillement pour la vie qui nous font défaut aujourd'hui. Il
existe  des  centaines  de  personnes  dans  notre  entourage  qui
n'ont  que  très  peu  de  sources  religieuses  mais  qui  ont  une
personnalité  resplendissante  et  exemplaire.  L'islam  est-il
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nécessairement  une  identité  ?  Notre  identité  n'est-elle  pas
d'abord notre histoire personnelle et notre culture ?

De plus, certaines interprétations d'aujourd’hui appauvrissent
la compréhension du monde. On nous dit simplement que de
nombreux  sujets  sont  interdits,  sans  réelle  explication :
l'histoire et l'origine de la terre et de l'homme, la philosophie
qui structure nos idées et nous apprend à penser... Il faut arriver
à concilier les sciences religieuses et les sciences générales qui
sont essentielles à notre progrès. Il est aussi bien dommage que
beaucoup  de  musulmans  croient  en  de  nombreux  complots
organisés contre eux, ce qui ne repose sur aucune preuve mais
seulement sur des suspicions et des doutes. Ce qui est curieux
c’est  que  ce  sont  les  savants  musulmans  d'autrefois  qui  ont
développé  la  démonstration  scientifique  par  la  preuve  et
l'expérimentation. Il faut admettre que nous avons abandonné
l'esprit de nos ancêtres. 

Il  faut  renouer  avec  un  véritable  Islam universel  qui  doit
réellement  être  sensible  et  réceptif  à  tout  l’environnement
mondial,  à  ses  problématiques,  à  ses  aspirations,  à  ses
perfections et  imperfections, à sa diversité également. Il faut
aussi remettre chaque chose à sa place car la religion n'est pas
une  finalité :  elle  est  un  cadre  et  un  moyen  pour  accéder  à
l'amour  de  Dieu  et  des  hommes  et  elle  est  un  moyen  pour
construire un monde de paix et de progrès, un cadre dans lequel
se trouve notre  vie  familiale,  professionnelle  et  sociale,  tout
simplement.  Malheureusement,  il  y  a  une terrible  confusion,
car  la  religion  est  devenue  une  finalité  qui  se  suffit  à  elle-
même, sans objectif clair : elle ne fait, d'ailleurs, plus de place
ni à la spiritualité ni à la dimension humaine. Les objectifs de
l'au-delà sont clairs mais qu'en est-il des objectifs terrestres ? À
force de vouloir mettre des normes partout cela dénature notre
comportement et notre vie sociale. Voilà le véritable problème.
D'ailleurs à l'origine, c'est cette simplicité qui avait tant séduit
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les  peuples  à  se  convertir  à  l'Islam,  tant  son  message  et  sa
pratique étaient simples et accessibles à tous.

Il faut également renouer avec le sentiment de responsabilité,
car  au lieu de culpabiliser  son environnement,  sa  nation,  ou
même  l'Occident,  l'Islam  exige  en  premier  lieu  de  la
bienveillance  et  de  la  protection  pour  la  patrie  qui  nous  a
nourris, désaltérés, hébergés, éduqués et soignés.

Le discours de l'Imam doit évoluer, s’adapter à son public et
son  époque.  Les  prêches  actuels  répondent  seulement  à  un
schéma traditionnel qui s'est perpétué de siècle en siècle et qui
n'a plus vraiment d'âme. Un simple exemple : en Europe, de
nombreuses  personnes  se  rapprochent  de  la  religion  pour
tourner la page sur les erreurs de leur  passé,  ce qui est  une
démarche compréhensible.  La moindre des choses serait  que
l’Imam  encourage  en  premier  lieu  les  jeunes  et  adultes  à
demander  pardon  à  d'éventuelles  personnes  qu'ils  auraient
offensées. Quand on voit la violence de certains faits divers,
c'est une démarche normale qui fait partie de la reconstruction.

L'Imam doit d'ailleurs avoir un rôle plus actif dans la lutte
contre les incivilités et la délinquance qui touche les jeunes car,
étant une autorité religieuse, il a un véritable écho qu’il ne met
pas à profit.  Il doit insister également sur la citoyenneté, qui
s'illustre par le bon comportement, mais aussi s'engager pour
les  problématiques  qui  touchent  notre  société.  Son  rôle  est
aussi  d'encourager  les  jeunes  à  s’investir  dans  tous  les
domaines  de  la  société  (recherche,  technologie,  santé,
politique,  culture...)  et  ne  pas  s'enfermer  seulement  dans  le
transport, la sécurité, le foot ou le commerce. Il doit s’engager
contre  l'immobilisme  et  le  fatalisme  dont  est  frappée  la
population musulmane. 

L’interprétation  de  certaines  idées  telles  que  la
prédestination, qui est un concept de l'Islam, nous laisse penser

 185



à tort que les choses sont ainsi faites et qu'elles ne changeront
jamais.  Nous  attribuons  systématiquement  certains  faits  au
« mektoub ». Mais posons nous les bonnes questions afin de
distinguer ce qui était inévitable et ce qui aurait pu être évité, et
tâchons  d'en  tirer  des  enseignements  pour  que  cela  ne  se
reproduise pas à l'avenir. L'idée que les riches sont destinés à
l'enfer  et  que les pauvres sont destinés  au paradis,  nous fait
aussi penser, à tort, que le développement et le progrès ne sont
pas pour nous. Il faut nous rappeler que les conditions qui ont
provoqué l'âge d'or de l'Islam étaient une profonde curiosité du
monde  et  une  soif  de  connaissances  qui  nous  font  défaut
aujourd'hui. Il y a donc un énorme travail à accomplir sur la
réussite sociale et professionnelle.

Le rôle de l’Imam est aussi de tenir compte des nombreux
divorces  auxquels  font  face  les  musulmans  et  musulmanes,
notamment en Occident et en Orient, : les femmes en souffrent
beaucoup. Une femme divorcée avec enfants a peu de chance
de se remarier,  contrairement  à  l'homme.  L’Imam doit  lutter
contre ce fléau en encourageant les hommes à se remarier avec
ces femmes divorcées qui le souhaitent car c'est également un
malheur  pour  les  enfants.  Tout  être  responsable  ne  doit  pas
fermer ses yeux sur ce fléau-là.

Dans le cadre du prêche, il faut consacrer plus de temps pour
expliquer et faire réfléchir les fidèles sur la vie de famille, sur
les  problèmes  qui  perturbent  son  équilibre,  sur  la  manière
d’accompagner les malades et les personnes handicapés et sur
le respect des parents. Les rapports ne sont pas si simples dans
la  famille,  notamment  entre  belle-fille  et  belle-mère :  il  faut
rappeler le rôle de chacune et tenir compte de la personnalité
parfois  difficile  de chacune.  En matière  de médisance,  il  ne
suffit pas de dire qu'il faut retenir sa langue envers autrui, car
c'est une vision bien simpliste de la vie. Il faut distinguer la
faiblesse ou le défaut d'une personne qu'il faut dissimuler par
bienveillance, s'il ne fait de tort à personne. En revanche, si un
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défaut  ou  un  fléau  a  de  réelles  conséquences  sur  l'intégrité
d'une ou plusieurs personnes, il faut le dénoncer, lutter contre
cela  (violence,  corruption,  triche,  vol…)  et  ne  pas  rester
indifférent.

Un  travail  est  également  indispensable  contre  le  racisme
culturel au sein même des pays musulmans, en ce qui concerne
la couleur de peau, la religion ou la culture. Il est dommage de
le  rappeler,  mais  nous,  arabo-musulmans,  avons  encore  des
difficultés à vivre avec les musulmans non sunnites (Chiites,
Ibadites),  avec  les  musulmans non arabes  (Kurdes,  Kabyles,
Africains...),  et  avec  les  non  musulmans  (coptes,  juifs,
chrétiens  d'orient…).  Il  en  est  ainsi  en  Algérie  où  certains
affichent du mépris à l'égard des Tunisiens, ignorant que c'est à
partir  de  Kairouan  que  l'Islam  s’est  diffusé  au  Maghreb
autrefois. C'est aussi à partir de la Tunisie que, plus tard, les
Ottomans ont lancé leur assaut pour reprendre l'Algérie lors de
la Conquête espagnole.

Ce bilan est bien triste et le nier ou le cacher ne servira pas à
prouver notre noblesse. Pourtant, des millions de musulmans,
en Europe, veulent dénoncer l'islamophobie et la discrimination
en  criant  désespérément  que  leur  religion  et  leur  culture
devraient être mieux comprises, alors que nous-mêmes nous ne
nous intéressons guère aux cultures et aux religions qui nous
entourent. Même au sein des pays musulmans, on tolère encore
mal  qu'un  étranger  pratique  sa  religion,  ait  des  pratiques
sociales différentes ou même que quelqu'un fume une cigarette
en plein ramadan, en prétextant que c'est une atteinte à l'Islam.
C'est  donc  toujours  à  l'autre  de  faire  un  effort  de
compréhension :  où  est  donc  passée  notre  bienveillance,  et
notre bon sens ? Une fois encore, il faut rappeler qu'en Islam,
tout ce qui est à notre portée et notre entourage (la famille, le
citoyen,  le  végétal  et  l'animal)  doivent  ressentir  notre
bienveillance et notre responsabilité. Il faut aussi espérer qu'un
jour les minorités présentes dans les pays musulmans aient une
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plus grande représentation politique,  comme c'est  de plus en
plus le cas en Occident. Nous voulons témoigner qu’un pays
comme la France, et même l'Europe, ont su faire des efforts en
matière  de  tolérance  et  d’acceptation  de  la  différence,  quoi
qu'on en dise. Toutes les querelles religieuses que nous voyons
ailleurs dans le monde, en désignant quelqu'un par sa culture
ou sa religion, sont réellement de l'histoire ancienne : la laïcité
a donc vraiment un sens. Ces pays désignent leurs citoyens par
leur  nationalité  et  non  pas  par  une  ethnie  ou  un  courant
religieux, ce qui est stigmatisant. Voilà l’exemple à suivre pour
tous les autres pays :  une unité dans la diversité.
A l'époque où nous vivons, il n'y a rien de plus dangereux que
de catégoriser les gens par leur apparence physique : « Celui-là
a  une  apparence  arabe ;  il  est  donc  musulman ;  je  lui  fais
confiance  et  je  lui  donne  mon  soutien.  Celui-là  est  de  type
européen ;  c'est  sûrement  un  athée  et  je  m'en  méfie ».  Ces
stéréotypes sont absolument faux et dangereux. Montrons plus
de  sagesse et  de  noblesse en  donnant  notre  soutien  et  notre
confiance à tous les individus, sans préjugés. D'ailleurs, l'unité
est  un idéal qui est  en voie de construction en France,  mais
c'est aussi l'unité européenne qui est en train de se construire
avec ses difficultés et ses obstacles.  

L'Imam a donc aussi  une mission colossale et  urgente qui
concerne  l’édification  de  l'identité  des  musulmans  vivant  en
Europe et ailleurs, alors que c’est un vrai désastre aujourd’hui.
Avec la langue locale, ils doivent encourager la réappropriation
de l'histoire et  de la culture de leur pays d'origine dans leur
globalité,  ce  qui  a  été  souvent  occulté  par  un  récit  national
fantasmé. Cette histoire n'est pas exclusivement propre à leur
culture  et  leur  religion,  déformer  l'histoire  c'est  déformer  la
vérité,  et  encourager,  également,  l'appropriation  de  leur
environnement actuel et de la société dans laquelle ils vivent.
Cet environnement social,  historique, culturel et naturel nous
appartient dorénavant et nous devons l’assumer : le renier est
irresponsable.  Il  faut  souhaiter  de  ne  plus  avoir  un  simple
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rapport  de  consommation  et  de  confort  matériel  avec  notre
patrie,  mais  de  s'intéresser  vraiment  à  sa  population,  à  son
histoire,  sa  culture,  ses craintes et  ses  aspirations.  C’est  une
aptitude naturelle qui ne se vit plus aujourd'hui. L'identité est
responsable de notre équilibre et nous situe dans le temps et
l'espace : c’est un repère déterminant qui permet de donner un
sens et une continuité à nos vies. Un arbre a besoin de plonger
ses racines profondément dans le sol pour s'élancer haut dans le
ciel. 

Le discours de l'Imam, tout comme la pensée de l'Islam du
XXIe siècle,  évolue,  malheureusement,  en  parallèle  avec  les
sociétés  d'aujourd'hui  et  ne  communique  plus  avec  elles.  Il
nous faut une nouvelle pensée qui propose des solutions plutôt
qu'une  interdiction  ou  une  autorisation.  La  pratique  de  la
religion doit aussi se dépouiller de certains faux-semblants car,
si nous aimons utiliser des formules de salut souhaitant la paix
et  la  miséricorde,  souhaitons-les,  alors,  réellement  à  toute
l'humanité. Cette douceur et cette lumière qui incarnent le divin
et  que  chacun  de  nous  ressent  dans  sa  prière,  pourquoi
n'apparaissent-elles  pas  davantage  dans  notre  relation  avec
l'humanité  et  avec  notre  entourage ?  Le  discernement,  un
concept majeur de l'Islam qui consiste à distinguer le bien du
mal dans les appréciations de chacun, est tellement important
qu'il est l'un des noms du Coran (Al Furqan). 

Malheureusement,  on  peut  s’interroger,  quand  on  voit
l'admiration  et  le  respect  qu'expriment  de  nombreux
musulmans  à  l'égard  de  dirigeants,  arabes  ou  non,  qui  sont
célèbres, eux et leurs  fils, qui ont pourtant accompli des viols,
des crimes et ont provoqué des guerres ayant fait des millions
de  morts.  Si  l’on  prend  pour  héros  un  criminel,  il  y  a,
manifestement,  un  problème.  Quand  on  prétend  défendre  la
vérité,  la  justice  et  l'intégrité  de  chaque  personne,  comment
peut-on défendre corps et âme des personnalités musulmanes
accusées de faits gravissimes sur d 'autres personnes ?
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Nos relations sociales, notamment entre les hommes et les
femmes, manquent également de simplicité et de naturel, ce qui
peut  provoquer  des  frustrations,  voire  du mépris,  comme on
peut le voir dans certains pays. D'ailleurs, les frustrations, les
fantasmes  et  certains  clichés  proviennent  aussi  de  cette
méconnaissance  mutuelle  et  d'un  moindre  respect  de  notre
semblable.  Nous  devons  aussi  revoir  certains  de  nos
comportements  qui  sont  inquisiteurs,  respecter  davantage
l'intimité, la vie privée des hommes et des femmes, accepter la
différence et l'originalité de chacun : c’est, également, un vrai
problème.  C'est  un  manque  de  pudeur  et  de  respect  que  de
dévisager  avec  insistance  celui  ou  celle  qui  passe  sur  notre
chemin,  afin  de  percer  ses  secrets  ou  de  savoir  qui  il  est.
Pourtant, la valeur de la famille est une force remarquable chez
nous,  valeur  à  laquelle  nous  sommes  très  attachés :  cet
attachement à la famille est même exemplaire à une époque où
elle est menacée de toutes parts.

Nous  devons  revoir  cette  idée  de  ne  percevoir  le
musulman(ne)  que  sur  un  seul  modèle  (vestimentaire,
personnalité,  centre  d'intérêt),  ceci  afin  d'encourager
l'originalité et  le cheminement de chacun d'entre nous. Nous
avons oublié que chaque personne est unique, ce qui est une
véritable  richesse  et  une  chance  pour  tout  le  monde.  Les
fondateurs  des  quatre  grandes  écoles  juridiques  de  l'Islam
assumaient et  respectaient  mutuellement l'originalité  de leurs
pensées  respectives.  L'un  donnait  beaucoup  d'importance  à
l'authenticité des hadiths (parole et vie du prophète), un autre
s'y  attachait  moins  mais  se  concentrait  sur  la  détermination
d’une  règle  pour  chaque  hadith,  tandis  qu'un  troisième
s'efforçait de tirer une règle pour un ensemble de hadiths. Ils
avaient  des  points de vue différents,  et,  pourtant,  un respect
mutuel existait entre eux. D’ailleurs, si l'un allait prier dans la
mosquée  d'une  autre  école,  il  se  pliait  aux  règles  de  cette
dernière.  
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Nous assistons aujourd’hui  à des  querelles de courants  de
pensée qui sont presque fanatiques en ne voulant pas accepter
la sensibilité, le besoin et l'histoire de l'autre. D'ailleurs, tous
les courants de pensée ont des aspects un peu « hérétiques »,
même  chez  les  Sunnites,  où  l'on  voit  beaucoup  de  pauvres
gens, frappés par le désespoir, consulter des liseurs de Coran
(rokya ou exorcistes), ces personnes qui affirment, de manière
excessive, identifier et combattre des démons ou des mauvais
sorts et plongent encore plus la personne dans un désarroi et
une  dépendance  vis-à-vis  d’eux.  Ces  pseudos  médecins
prétendent apporter la fertilité, la richesse et le bonheur dans
l'indifférence totale des fidèles. On peut, d'ailleurs, s'interroger
sur  cette  pratique :  ne  ressemble-t-elle  pas  au  type
d’intercession  entre  l'homme  et  Dieu,  ce  que  l'Islam  est
justement venu combattre et supprimer ?

Les actions charitables doivent être davantage réfléchies et
diversifiées.  Les aumônes religieuses données par les fidèles
doivent, aussi, être orientées vers des causes qui ont une réelle
utilité ou des personnes en urgence, et pas seulement vers les
causes  qui  rapportent  le  plus  de  récompenses :  tel  est  leur
véritable esprit. Nous voyons, dans certains pays musulmans,
des  développements  urbains  mal  équilibrés  et  pas  du  tout
réfléchis.  On se concentre  sur ce qui récompense le  plus,  la
mosquée,  alors  qu'il  n'y  a  pas  de  bibliothèques,  pas  de
structures  sportives,  pas  d'espaces  culturels,  d’écoles,  des
hôpitaux mal équipés... Bien que la mosquée ait toute sa place,
comme  tous  les  édifices,  nous  trouvons  un  nombre
considérable de ces monuments dans un espace géographique
très réduit, mais peu d'équipements cités plus haut, alors que
cela fait, pourtant, partie intégrante des finalités de l'Islam.        

D'ailleurs, l'on peut s'interroger aussi sur l'aumône collectée
auprès  des  musulmans,  aumône  qui  est  censée  être  d'abord
destinée aux nécessiteux et pas seulement pour la construction
et la gestion des mosquées.  
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Les  actions  charitables  ne  doivent  pas  être  orientées
exclusivement  vers  les  musulmans,  mais  aussi  vers  ceux  et
celles qui en ont réellement besoin, sans distinction de culture
ou  de  religion.  Les  actions  charitables,  qui  ont  pour  but
d'encourager  la  solidarité,  ne  doivent  pas  être  une  simple
recherche de récompense mais gagneraient en noblesse si elles
étaient,  aussi,  faites  de  manière  désintéressée,  par  souci  de
justice sociale et de développement pour tous. Cette force de
solidarité  existe  bel  et  bien  parmi  les  musulmans ;  alors
partageons-la avec nos sociétés, et avec ceux et celles qui en
ont besoin dans le monde. Traiter les hommes et les femmes
avec  équité  et  dignité  est  sûrement  l'une  des  plus  grandes
noblesses.

Sur le plan culturel,  également, il  faut utiliser les supports
modernes  (cinéma,  musique,  art,  activité  artistique,
architecture, théâtre, littérature), car ils sont d'une importance
capitale ;  mais  nous  les  avons  délaissés.  Une  civilisation
n'existe que si elle a, justement, une production culturelle qui la
fait connaître au monde, qui lui donne une identité et un rôle
influent.  La culture et  la vie artistique ont,  aussi,  ce rôle  de
transmettre  et  de  faire  vivre  la  mémoire  d'un  peuple,  ses
inquiétudes et ses espoirs.  

Nous devons mieux savoir utiliser la modernité qui s'ouvre
aux pays musulmans. Il s'agit de savoir la discerner en prenant
ce qu'elle a de bénéfique afin d'éviter les erreurs de l'Occident
(matérialisme, excès, pollution...). Le monde musulman a su se
préserver de grands fléaux tels que la drogue, l'alcool ou les
activités criminelles, fléaux que connaissent d'autres régions du
monde.  Cette  modernité  doit  savoir  s'associer  à  notre
patrimoine culturel  qu'il  ne faut  pas oublier  et auquel  il  faut
laisser encore une place. L'artisanat, la tradition, et la foi sont
sûrement  quelques-unes  de  nos  grandes  qualités :  tâchons,
alors, de les associer à un avenir et à une modernité réfléchie et
apaisée.
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Pour revenir aux croyances, il y a une fausse idée qu'il faut
également  endiguer ;  c'est  celle  qui  consiste  à  croire  que
penser, réfléchir sur les prescriptions religieuses, est le début de
la  désobéissance.  Le Coran,  lui-même,  s'oppose à  cette  idée
puisqu'il  est  le  livre  révélé  qui  mentionne le  plus  de fois  la
notion  de  réflexion  (« Vous,  les  doués  d'intelligence...  ne
réfléchissez-  vous donc pas ? »).  De plus,  le Coran reproche
aux  Bédouins  leur  soumission  apparente  qui  n'est  pas
accompagnée  d'une  adhésion  du  cœur  et  de  l'esprit :  « Les
Bédouins ont adhéré à l'Islam mais ils n'ont pas encore la foi ».
La seule analyse que l'on peut faire, c'est que Dieu n'approuve
pas  une pratique religieuse irréfléchie,  contrainte  et  aveugle,
mais  qu'il  recommande  bien  une  adhésion  éclairée  par  la
réflexion et par l'esprit.

D'ailleurs, à voir la situation des musulmans dans le monde,
il faut reconnaître que nous avons abandonné la raison, cette
faculté qui trouve des solutions concrètes à des problèmes de
natures  différentes  (social,  économie,  progrès...),  loin  des
émotions fortes. Là encore, il ne faut pas compter uniquement
sur  nos  traditions  ancestrales  pour  répondre  à  tous  nos
problèmes  actuels  et  de  demain.  Ne tournons  pas  le  dos  au
présent et à l'avenir.

Une  fois  encore,  il  faut  rappeler  qu'il  est  fondamental  de
garder une attitude naturelle et modérée et d’éviter les rapports
complexifiés  avec  les  hommes  et  les  femmes.  L'Islam
n'encourage pas que l'on se mette des chaînes dans nos esprits
ou  dans  nos  libertés  de  mouvement.  Il  est  impensable,
également, que Dieu, qui a créé l'univers, exige que l'on ait des
comportements sociaux qui soient contre-nature, que l'on soit
des  guerriers sanguinaires  aveugles  et  criminels,  que l'on ait
des comportements arbitraires entre humains.

Le djihadisme n'est rien d'autre qu'une hérésie, une secte et
une religion inventée de toutes pièces. Il n'est pas utile d'être
théologien  pour  se  faire  une  certaine  idée  de  ce  qu'exige
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l'Islam. Les idées prédominantes du Coran sont l'invitation à la
croyance divine et au bon comportement. Une autre partie est
une vaste réflexion sur les anciennes civilisations qui ont eu
des  comportements  outranciers.  La  fermeté  qui  s’exprime  à
l’égard  des  non  musulmans,  dans  certains  passages,  ne
s'adresse  qu'à  ceux  qui  ont  entravé  et  persécuté  la  vie  des
premiers musulmans, mais elle n'a rien d'universelle. Il n'y a
aucun doute que l'interprétation du Livre Saint est obligatoire
car de nombreux passages commentent des événements précis
qui ne nous concernent  pas et  s'adressent  à des personnages
précis  (de  nombreux  guerriers)  et  à  une  époque  bien
particulière. Faire une transposition approximative avec notre
époque est  difficile  et  périlleux.  Cela demande beaucoup de
prudence et de réserve. L'enseignement du prophète de l'Islam
n'en est pas très différent : une invitation à la croyance divine et
l'éloge du bon comportement. Le problème de cette religion est
qu'elle  est  née  dans  un  contexte  et  une  époque  guerrière  et
qu'elle n'a jamais su s'en défaire. Bien que ce soit une religion
divine et  de paix,  elle s'est  inscrite dans le contexte culturel
d’une  époque  où  l'action  armée  était  inévitable,  dans  un
contexte  d'insécurité  et  d'instabilité  politiques  et  sociales.  Il
était courant, parmi les grands empires de l'époque, de passer à
une  offensive  guerrière  pour  la  survie  d'un  royaume  car  la
stabilité sociale était très fragile et complètement différente de
celle d'aujourd'hui. 

Juger,  condamner,  classifier  les  hommes,  détruire  le
patrimoine, terroriser les minorités, assassiner des enfants, des
femmes  et  des  innocents,  se  suicider  (kamikazes),  contester
sans raison, tout cela est contraire et étranger à la religion et ne
l'ont jamais ordonné. L’Islam a réellement pour but d'honorer
l'humanité  mais  les  groupes  barbares  l'ont  profondément
déshumanisée. Comme nous l'avons dit, Dieu nous encourage
au bon sens  et  à  la  raison.  Il  faut  vivre  avec  les  références
sociales et culturelles de notre époque moderne. Nous devons,
aussi,  nous méfier  du sentiment  de supériorité  à  l’égard  des
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autres religions et philosophies car cela peut nous aveugler et
nous  priver  d'idées  et  de  sagesse  qui  peuvent  nous  aider  à
évoluer. D'ailleurs, toutes les anciennes civilisations, chinoise,
romaine, perse, arabe, les empires occidentaux, avaient tous un
sentiment de supériorité à l'égard de tous les « barbares » qui
les  entouraient  et  qu'il  fallait  éduquer  et  éclairer  par  leur
science.

Il  est  dangereux  et  impossible  de  vouloir  présenter  et
diffuser,  par  le  pouvoir  politique,  un  idéal  islamique  auprès
d'une population dont le cheminement spirituel est particulier à
chaque  personne.  Les  croyances  d'un  peuple  présentent  une
grande diversité qu'il faut respecter si l’on veut que la nôtre soit
respectée à travers le monde. Il est aussi irréaliste de vouloir
imposer à toute une population le modèle de vie d’un prophète
ayant  vécu  une  vie  de  dépouillement  total  sur  le  plan
alimentaire,  vestimentaire  et  matériel,  avec  une  intense
spiritualité, ce qui occupait une large partie de son temps. Qui
aujourd'hui pourrait vivre de la sorte ! C’était une vie à l'image
de  sa  haute  fonction  prophétique,  une  vie  qui  ne  peut  être
égalée. Alors pourquoi vouloir imposer un modèle que ni les
représentants politiques et religieux, ni ceux qui réclament un
Islam politique, ne sont capables d'incarner ? Il est plus réaliste
et  plus  sage  de laisser  chaque musulman ou non musulman
s'approprier le modèle prophétique selon sa compréhension, ses
connaissances  et  son  histoire.  Il  s’est  illustré  par  la
bienveillance et la sagesse avec les siens, le pardon, la patience,
l'intégrité  et  la  force  de  caractère  dans  l'adversité,  la  bonne
humeur, le détachement matériel et le refus de la violence au
quotidien, la protection scrupuleuse de  tous les êtres vivants
sans distinction : autant de descriptions que l'on pourrait faire
de Muhammad, alors qu’elles contrastent incroyablement avec
l'image qui est véhiculée par certains de ses partisans et par les
médias.
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Le Messager de l'Islam a aussi condamné la polémique : c'est
justement  elle  qui  détruit  de  l’intérieur  la  communauté
musulmane depuis le Moyen Âge. Des débats religieux et des
différences doctrinales nous ont fait perdre du temps et nous
ont  divisés  jusqu'à  aujourd’hui.  Seuls  les  débats  de  société,
scientifiques  et  philosophiques  sont  réellement  utiles  et
objectifs pour la société. Polémiquer sur la nature divine ou sur
le caractère licite de tel rituel n'a vraiment aucun sens. Il y a
forcément une mise à jour à faire : elle ne fait pas l'unanimité,
mais  elle  nous  est  indispensable.  Cette  contextualisation  se
révèle même dans le Coran, puisqu’une partie est écrite en un
style  littéraire  médinois  et  une  autre  partie  dans  un  style
littéraire mecquois, ceci pour être compris, familier et accepté
par les différents auditeurs de l'époque. De même, il  y a un
effort  de  compréhension  à  faire  en  distinguant,  d’une  part,
l'immuable, le permanent qui se trouve dans le Coran et qui en
constitue  les  fondements  et,  d’autre  part,  le  muable,  ces
recommandations sociales et culturelles qui doivent respecter
le rythme du temps et de la vie. L'expérience nous le prouve :
tout ce qui ne s'adapte pas finit par se briser.

Les  cinq  piliers  de  l'Islam définis  par  les  savants  doivent
demeurer  les  fondements  de  la  religion.  Quatre  d'entre  eux
nous invitent à la croyance et donc à une spiritualité : la foi, le
ramadan, le pèlerinage et la prière. Le dernier, qui est l'aumône,
nous  rappelle  à  notre  responsabilité  à  l'égard  de  notre
environnement et de notre planète. C’est un don de soi qui peut
se  faire  par  de  l'argent  mais  aussi  par  l'engagement  de  nos
personnes pour des causes importantes concernant nos sociétés.

Ce  n'est,  malheureusement,  pas  le  voile  qui  préservera
l'intégrité  de  la  femme mais  la  discipline  de  chacun  d'entre
nous.  Nous  le  voyons,  d'ailleurs,  dans  des  pays  comme  le
Maroc,  l'Égypte ou l'Inde,  qui  sont  des pays  où le  voile  est
largement  répandu.  Cela  n'empêche  pourtant  pas  les
attouchements sexuels dans les lieux publics qui font l'actualité
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chaque  semaine.  C'est  une  solution  de  facilité  que  de  faire
porter  le  chapeau,  ou plutôt  le  voile,  à  la  femme en  ce  qui
concerne  le  problème  des  pulsions  sexuelles.  Sa
recommandation  ou  son  interdiction  n'apportera  aucune
solution car le problème de la pudeur et de l'intégrité doit être
partagé par une prise de conscience de tout le monde. Il y a une
nécessité  d'apporter  une  éducation  aux  rapports  entre  les
hommes  et  les  femmes,  ainsi  qu'une  éducation  sexuelle,
affective et sensuelle et non pas une liberté sexuelle, comme
certains le préconisent en Occident et ailleurs.

Une  liberté  sexuelle  réduirait  l'adolescence  à  des  jeux  de
plaisirs sexuels, à des pratiques qui encouragent les problèmes
d'agressions,  de manipulations et  de viols. Certains écrivains
nous  expliquent  que  c'est  la  liberté  sexuelle  qui  serait  la
solution aux frustrations et agressions que subissent certaines
femmes en Orient ou ailleurs, minimisant le rôle de l’éducation
et  du développement  dans  ces  agissements.  Il  est,  d'ailleurs,
difficile  de  prouver  que  l'abstinence  serait  responsable  des
viols, de la frustration sexuelle et des agressions que subissent
les femmes quand on voit le nombre élevé de ces crimes en
Occident, et plus qu’ ailleurs. C’est un raccourci bien facile et
réducteur.  La  sexualité  a,  aussi,  pour  rôle  d'engendrer  des
enfants, ce qui nécessite une maturité responsable ainsi qu'une
stabilité matérielle et d’existence : combien de bébés engendrés
de manière précoce sont rejetés ! Qui oserait dire à un enfant
qu'il  n'est  qu'un  accident ?  Un  couple  adulte  partage  un
véritable  engagement,  de  véritables  projets  et  une  vie
commune. Comme nous l'avons dit au début du livre, pourquoi
ne pas plutôt encourager l'amitié et l'entraide entre les hommes
et les femmes qui bat de l’aile ? Il faut encourager le débat et le
dialogue  sur  tous  les  sujets  de  société  afin  de  favoriser  la
compréhension  et  de  faire  mûrir  les  convictions,  plutôt  que
d'interdire  sans  explication.  Il  faut,  malgré  les  opinions  de
chacun,  laisser  chaque  individu(e)  vivre  ses  propres
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expériences, se tromper, car la prise de conscience est bien plus
efficace que la peur ou la contrainte.  

Le  monde  musulman  doit  aussi  mieux  considérer  les
problèmes liés à l'enfance, l'éducation, l'autisme, la pédophilie,
la  déscolarisation... :  une  politique  de  l'enfance  est  quasi
inexistante.  L'homosexualité  doit  aussi  être  reconsidérée  et
accepter  comme un mystère  et  une  volonté  de la  nature car
personne ne choisit ses goûts et ses penchants.  Il est, d'ailleurs,
difficile de se faire une idée et une opinion sur une orientation
sexuelle  ou  une  situation  que  nous  ne  vivons  pas  ni  nos
proches.  Le  Coran  l'affirme,  « Ne  vous  espionnez pas ».  Un
jour,  le  calife  Omar,  intrigué par  une maison dégageant  une
ambiance débonnaire, ne s'est-il pas éloigné d'elle lorsqu'il s'est
rappelé ce verset ? Tous les citoyens d'un pays doivent avoir les
mêmes droits et cela au-delà de leur origine, de leur religion et
de  leur  goût  personnel.  Il  faut  redonner  une  place  dans  la
société à tous ceux et celle qui ne sont pas conformes à nos
yeux et ne plus faire abstraction de leur existence. C'est aussi
contraire à l'Islam que de ne pas mettre à l'aise une personne,
de ne pas respecter son intégrité, son histoire et sa vie. 

L'adversité  et  la  haine  qu'il  y  a  entre  les  Sunnites  et  les
Chiites,  sont  profondément  scandaleuse  de  la  part  des
musulmans. Hormis quelques différences doctrinales, ces deux
courants de pensée partagent, pourtant, les mêmes fondements
de la religion (la tradition du prophète, le Coran, la croyance, le
pèlerinage, le jeûne, la prière...). Cette tension est surtout liée à
une rivalité régionale, où chacun veut être le dominant (Arabie
saoudite, Iran) entraînant dans cette course folle des passions
haineuses  au  sein  des  peuples.  Ces  deux  courants  devraient
assumer  leur  responsabilité  en  travaillant  ensemble  afin  de
construire une paix et un avenir pour cette région du monde qui
en a bien besoin. Cette arrogance aveugle met, aussi, de côté
des peuples oubliés, comme les palestiniens, les kurdes et de
nombreuses minorités.
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L'Iran et les chiites ont exercé un rôle pourtant déterminant
dans l'histoire du monde musulman. L'université Al Azhar, ce
haut lieu de savoir, l'une des principales institutions du monde
musulman  sunnite,  a  été  construite  en  969  par  les  califes
Fatimides  au Caire,  califes  qui  était  chiites.  La  Perse  a,
également, donné au monde des illustres savants dont l'apport
scientifique  est  inestimable :  Al  Khwarizmi,  le  père  de
l’algèbre,  Avicenne,  le  père  de  la  médecine  moderne,  Al
Ghazali, le père de la théologie musulmane, Al Boukhari, grand
compilateur de hadiths et bien d'autres encore, sans parler du
sublime raffinement de la Perse à travers les siècles.

La relation entre juifs et musulmans d'aujourd'hui est aussi
déplorable  alors  que  leur  cohabitation  existe  depuis  des
millénaires  et  qu’ils  ont  une  histoire  commune,  une  culture
commune, un voisinage commun ainsi qu'une grande partie de
leur religion. Des tribus juives se sont réfugiées en Arabie et au
Maghreb  pour  fuir  des  persécutions  dans  l'Antiquité.  Cette
cohabitation fait partie de notre histoire et de notre mémoire ; il
ne  faut  pas  l’oublier.  Chacun,  aujourd’hui,  se  tourne  le  dos,
mais s’adresse à l'Occident en tant qu'interlocuteur commun,
montrant le degré d'intelligence et de maturité de leur relation.
Arrêtons cette amnésie collective et redonnons une continuité
et  un  sens  à  notre  histoire.  La  fraternité  qui  caractérise  la
Oumma, tâchons de la partager avec le reste de l'humanité afin
de donner et de montrer ce que l'on a de meilleur.

Pour  en  revenir  aux  règles  religieuses  et  puisque  notre
religion insiste sur la raison et l’intelligence, il y a urgence à
rationaliser notre pratique religieuse et notre vision du monde.
Il s'agit de donner un sens et une âme à nos préceptes qui ne
doivent pas, seulement, être appliqués d'une manière machinale
ou superficielle ; il faut leur donner une vraie profondeur. Si le
vol et la corruption sont interdits, il faut garder à l'esprit leurs
causes et réfléchir aux solutions afin de les faire reculer, et non
pas seulement brandir une sanction pour intimider les hommes.
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Sur  la  question  alimentaire,  notre  seule  revendication  est
d'avoir de la viande halal, mais élargissons notre conscience en
ce  qui  concerne  les  conditions  d'élevage,  la  qualité  des
produits,  une  alimentation  équilibrée  et  la  rémunération
équitable des agriculteurs éleveurs. Sur le plan de l'économie
mondiale, nous désapprouvons l’intérêt mais tâchons aussi de
proposer une alternative au marché et à la fiscalité mondiale. Si
le bon comportement et la paix (Salam) sont encouragés, il ne
s'agit pas seulement de les proclamer mais, une fois encore, de
réfléchir à l'attitude à avoir avec nos enfants et les citoyens et,
aussi,  à  la  manière  d’aménager  la  société  pour  que  tous  les
citoyens,  dans  leur  différence,  vivent  en  paix.  Si  la
connaissance est encouragée, bien plus que la Hijra (exil) ou la
théologie, alors pourquoi si peu de personnes s'intéressent-elles
au savoir universel ?

La démocratie, qui n'est peut-être pas parfaite et que certains
musulmans condamnent, est celle-là même qui leur permet de
pratiquer leur religion en toute sécurité en Europe et ailleurs
dans le monde : alors soyons un peu plus rationnels dans nos
croyances. Le régime politique qu'est la démocratie présente,
en effet, un risque de débordements : on y tolère les modes de
vie les plus divers, les plus farfelus, et les plus contestataires.
Mais,  en  même  temps,  c'est  le  système  le  plus  adapté  aux
sociétés  humaines  dans  leur  complexité.  En effet,  le  citoyen
non croyant peut y côtoyer le croyant, le musulman peut vivre
avec le catholique ou le juif, tout cela sans révéler ni dénoncer
sa croyance ou sa non-croyance.  Hiérarchiser ou museler les
populations est ce qu’il y a de plus dangereux dans la société.

Rationaliser  nos  idées  et  notre  comportement,  les  rendre
cohérents avec le monde est essentiel car Dieu n'aime pas le
désordre,  mais  il  aime  l'harmonie  et  la  beauté.  Les  califes
Abbassides étaient de pensée mutazilite, un courant rationaliste
de l'époque. Lorsque l'on voit la civilisation rayonnante qu'ils
ont produite, on peut seulement penser que cette adhésion n'a
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pu  être  que  bénéfique.  Avicenne,  qui  était  aussi  un  grand
partisan du rationalisme, a laissé une pensée célèbre : « Marche
avec  des  sandales  jusqu’à  ce  que  la  sagesse  te  procure  des
souliers ».  Cela  peut  laisser  penser  que  la  bonne  décision
réfléchie, les bonnes initiatives prises au bon moment apportent
la réussite et  la prospérité tandis que ce qui est  opposé à la
raison  apporte  la  pauvreté  et  l'immobilisme.  L'immobilisme
conduit  forcément  à  une  impasse  ou  à  un  effondrement.
L'empire ottoman s'est effondré car il n'a pas su se moderniser
face au développement des sociétés européennes. Tous les pays
colonisés du Maghreb et d'Afrique l'ont été à cause d'un retard
évident de développement. À l'heure où les trains à vapeur et
l'imprimerie apparaissaient en Europe, c'était le système tribal
qui régnait encore au Maghreb et en Afrique.

D'ailleurs, il est important de garder comme repère le sens de
l'histoire, locale, nationale et universelle. Elle explique en effet
beaucoup  de  situations  difficiles  pour  certains,  comme  des
progrès  pour  d'autres.  Elle  permet  aussi  de  relativiser  des
événements, comme en Europe par exemple. Si le continent a
pris du recul avec la religion catholique, il faut se rappeler que
cette religion est bien plus ancienne que l'Islam. Le temps a
donc son mot à dire dans le rapport à la religion et à ses fidèles.

La religion ne peut se soustraire au rythme de la vie ; elle
doit s'adapter à son évolution, sans trahir ses fondements, ni ses
valeurs,  ni  ses  finalités.  Ce  qui  doit  évoluer,  c'est  le  cadre
juridique  qui  régit  les  hommes.  Si  les  fondements  (dogme,
culte) et les finalités de la religion (unité, paix, progrès) sont
altérés par des individus, comme c'est le cas aujourd'hui, alors
ce  ne  sont  rien  d'autre  que  des  sectes,  et  des  religions
fabriquées de toutes pièces. Croire que les Illuminati dirigent le
monde, c'est renier la souveraineté de Dieu ; ne plus croire en
l'Homme, c'est mépriser la création de Dieu. Si notre religion
nous invite à l'amour de notre prochain, alors aimons davantage
cette  planète,  ses  merveilleux  sites  naturels  et  ses  espèces
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incroyables, et aimons, également, ses hommes et ses femmes
ainsi  que  leur  culture,  leur  histoire,  leurs  différences,  leurs
traditions et leurs religions bien plus anciennes que les nôtres et
qu'il  faut  donc respecter.  Seul  cet  amour,  ce respect  et  cette
admiration  pour  la  vie,  qui  nous  manquent  cruellement,
pourront faire face à tous ces fléaux obscurs qui menacent la
communauté musulmane.

Ces idées de rigorisme, de djihadisme, de complotisme et de
fatalisme,  qui  gagnent  un  peu chaque  jour  du  terrain,  ne  le
peuvent qu'à cause d'un manque de confiance en la planète et
en l'avenir, d'un manque de compassion universelle et d'un réel
intérêt pour la vie. Seul un regard nouveau, sur le monde et sur
la vie, pourra balayer et effacer toutes ces fausses idéologies
qui  tentent  les  plus  fragiles  d'entre  nous.  Le  choix  nous
appartient.

Nous aimerions, pour finir, parler d'un animal qui était très
apprécié  par  nos  ancêtres.  C’est  le  cheval  arabe :  un animal
ayant une place tellement indispensable et importante dans leur
vie,  qu'il  avait  plusieurs  dizaines  de  noms  pour  le  désigner
(faras,  HiSân,  kaydar,  xayl,  hadbâ'...).  Nous  aimerions
simplement  rappeler  pourquoi  il  est,  jusqu’à  aujourd'hui,
apprécié par tous les amateurs équestres du monde. En plus de
sa belle allure fine et élancée, cet animal dispose d'un caractère
très facile et agréable pour celui qui l'approche ; mais, en même
temps, il n'aime pas les ordres illogiques, caractère pas toujours
répandu  parmi  les  chevaux,  certains  pouvant  avoir  un
tempérament  difficile.  Il  est,  en plus,  doté  d'une  très  grande
endurance à la course et ne cède pas facilement à la difficulté et
à la fatigue. Cet animal est un beau symbole et un bel exemple
de caractère et de tempérament.
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           Conclusion

Nous aimerions tout d'abord rendre hommage aux anciennes
civilisations  orientales  qui  ont  fondé  les  premières  sociétés
humaines.  Si  beaucoup  de  pays  possèdent  aujourd’hui  des
talents  et  des  savoirs  différents,  tels  que  la  technologie,  le
cinéma  et  la  culture,  la  recherche  et  bien  d'autres  encore,
cependant  la  vie  en  société  et  la  civilisation  sont  un  art  de
vivre, que l'Orient a su développer bien longtemps avant les
autres.

L'idée de savoir que la pensée universelle et avant-gardiste
du  monde  est  née  et  a  résidé  longtemps  en  Orient  nous
réconforte un peu quand on en voit l’état actuel et c'est donc à
l'histoire de cette région du monde que nous dédions ce livre.
Ce livre tente, justement, de marcher sur leurs pas et d'honorer
leur initiative en voulant redonner un sens et une élégance au
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monde. Ce vaste Orient allait de la Chine à la Grèce en passant,
bien sûr, par l'Irak, et l'Égypte. C’était un monde multiple mais
curieusement  animé,  à  cette  époque,  par  le  même  goût  du
raffinement, par l'amour de la connaissance, de la foi et de la
philosophie.

Si j'ai utilisé la première personne du pluriel, bien que je sois
le seul rédacteur, c'est que j'ai voulu représenter et honorer tous
les  penseurs  anonymes, scientifiques,  chercheurs,  citoyens et
philosophes  à  travers  l'histoire,  ceux  qui  défendent  et  ont
défendu un bon nombre d’idées que j'ai développées dans ce
livre.  L'empire  romain,  dans  l'Antiquité,  avait  compris
l'importance  de  donner  la  citoyenneté  à  tous  les  peuples  de
l'empire, et cela au-delà de toutes les cultures et de toutes les
religions, afin d'instaurer la « pax Romana » au terme de son
évolution.  Nous  savons,  aujourd'hui,  que  les  condamnations
des premiers chrétiens étaient plus liées à des troubles d’ordre
public qu'à une persécution religieuse globale. Le pragmatisme
de nombreuses civilisations passées contraste tristement avec
les  mouvements  nationalistes  de  plus  en  plus  présents  en
Europe  et  ailleurs  dans  le  monde.  Ainsi,  en  Birmanie,  le
gouvernement  a fait  voter  une loi  ne donnant  la  citoyenneté
qu'à « la race pure », ou aux peuples pygmées d'Afrique qui
n'ont  aucune  existence  administrative  pour  leurs
gouvernements respectifs.

Il  y  a  une  terrible  incompréhension  dans  les  sociétés.
Pourquoi toutes les nations membres de l'ONU, signataires de
la  déclaration  des  droits  de  l'homme  et  du  citoyen,  ne
dissolvent-elles pas  tous ces  partis  politiques  nationalistes  et
fascistes ainsi que ces associations qui militent pour le rejet de
l'autre,  en  instaurant  des  pratiques  discriminatoires  et
arbitraires  entre  les  citoyens  ?  Les  droits  de  l'homme,
aujourd’hui, sont négociés contre des contrats commerciaux ou
des aides humanitaires à travers le monde, ce qui est bien triste.
Ce  silence  viole  l'âme  des  idées  nobles  que  nous  sommes
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censés défendre. Ceci ne doit pas être négociable : l’adhésion à
la déclaration des droits  de l'homme doit  réellement engager
des  efforts  et  des  changements  pour  chaque  pays.  Le  cas
échéant,  des  sanctions  doivent  être  prises,  comme envisager
l'exclusion de ce membre de la communauté internationale ou
mettre en place un suivi sous tutelle. La citoyenneté ainsi que
les  droits  et  les  devoirs,  la  liberté  de  culte  et  d'expression
doivent être donnés à tous les citoyens appartenant à la même
nation. Encourager et faciliter l'acquisition de la citoyenneté, au
lieu de donner un titre de séjour ou un statut spécifique, est l'un
des meilleurs moyens de renforcer le lien du citoyen avec la
nation. Il faut absolument terminer le processus de pacification
et répondre aux besoins de chaque peuple, tel que cela a été
convenu au lendemain de la seconde Guerre mondiale. Mais
nous nous sommes arrêtés en cours de chemin. Nous voyons
encore des persécutions institutionnalisées par des états, chaque
jour à travers le monde, avec pour seule réponse des sommets
mondiaux totalement inefficaces et inutiles.

Le développement durable et la pérennité des pays pauvres
en guerre et en voie de développement ne pourront se faire que
grâce  à  des  mesures  et  un  plan  institutionnalisé  mondial
(l'AIDE, l'institut  des  élites)  qui  renforcera  et  construira  ces
pays au sein de leur société et  de leurs institutions.  Nous le
rappelons  car  la  communauté  internationale  compte  sur  les
budgets  et  les  associations  humanitaires  qui  fournissent  un
travail remarquable sur le terrain mais qui ne pourront jamais
remplacer  la  société  civile  avec  une  structure  étatique
indispensable,  un  gouvernement  dynamique  et  humain  ainsi
qu’une conscience citoyenne qui unira les peuples. Les ONG
peuvent apporter des médicaments, de la nourriture ou même
construire des hôpitaux mais elles ne pourront jamais produire
une politique de santé durable dans ces pays ni une politique
d'agriculture  nationale.  Il  faut  former  des  enseignants  et  des
médecins en nombre suffisant, ou même entretenir, de manière
durable,  les  infrastructures  du  pays.  Si  l'ONU,  par  un

 205



déploiement militaire, peut maintenir la paix dans certains pays
en guerre, elle ne pourra jamais choisir cette paix sociale à la
place des peuples concernés.

Il est dommage, également, que des pays comme la France,
malgré l'image de démocratie et de modernité qu'elle incarne à
travers  le  monde,  ne  soit  plus  un véritable  ambassadeur  des
idées de l'époque des lumières et  que,  subissant le dictat  du
marché économique, elle ne soit plus qu'un spectateur de cet
éternel  bras  de  fer  entre  les  États-Unis  et  la  Russie  pour  la
suprématie  du monde.  En France  et  en Europe,  nous avons,
pourtant, eu des empereurs visionnaires et dynamiques comme
certains dirigeants romains, qui avaient une véritable vision de
société,  ce  qui  nous  fait  défaut  aujourd’hui.  Malgré  leurs
aventures  militaires  parfois  désastreuses,  le  patrimoine  qu'ils
ont  laissé  imprègne  à  jamais  nos  sociétés  (le  parlement,  le
sénat, la commune, le code civil…). Cette influence mondiale
n'a laissé personne indifférent.

Les  dirigeants  de  notre  époque  ne  se  soucient  que  de  la
réforme  de  la  durée  légale  du  travail,  du  nombre  de
fonctionnaires à supprimer, ou de nouveaux contrats à signer
avec des pays du Golfe, ce qui est bien maigre. Les idées et les
savoir-faire,  qui  ont  toujours  été  responsables  du
renouvellement des sociétés et des civilisations, ne s'échangent
plus à travers le monde : seules les marchandises, les matières
premières  ainsi  que  l'argent  sont  devenues  les  traits  d'union
entre les peuples d’aujourd’hui, ce qui est bien dommage.

L'identité nationale a, aujourd'hui, de drôles d'ambassadeurs
quand  certains  politiciens,  comme  au  Front  national,  nous
donnent  des  leçons  de  patriotisme  en  mettant  en  avant  leur
admiration pour Aragon ou Victor Hugo, ce qui est aller un peu
vite.  Ils  oublient  que  l'identité  nationale  c'est  d'abord  de
respecter les règles et les valeurs du pays, ce qui inclut de ne
pas être empêtré dans des scandales judiciaires de corruption ,
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d'influence ou d’emplois fictifs et de ne pas tenir des discours
fascistes qui s'opposent aux valeurs de notre pays.  

Cependant, de nouveaux politiciens s'affirment ici ou là en
proposant  des  idées  qui  peuvent  redonner  espoir,  comme la
réforme du code du travail ou de la retraite qui serait la clé du
problème,  et,  également,  des  génies  de  l'économie,  qui
maîtrisent les rouages de la fiscalité et de la finance, ou des
élus qui proposent des peines planchers contre les agressions
des policiers. Des questions essentielles ne doivent jamais être
oubliées. Allons-nous continuer à vivre entourés de biens et de
déchets  matériels,  dans  nos  sociétés,  avec  une  production
illimitée  qui  nuit  également  au  monde  animal  et  végétal ?
Allons-nous laisser les millions de sans-abri ou mal logés livrés
à  leur  sort  en  Europe  et  ailleurs ?  Allons-nous  continuer  à
gaspiller le liquide précieux qu'est l'eau, sans nous soucier de
nos besoins réels et de la démographie galopante ? Laisserons-
nous  le  trafic  routier,  maritime  et  aérien  continuer  à  se
développer dans cette anarchie ? Continuerons-nous, en France
ou ailleurs, à légiférer et à réglementer sur des problématiques
sociales et humaines qui relèvent d'abord de la citoyenneté, du
civisme,  et  de la  conscience humaine lesquels  sont  au point
mort ?

Ainsi,  aux  États-Unis  qui  ont  des  peines  judiciaires
extrêmement sévères (plusieurs années fermes pour un simple
vol), cela n'a, pourtant, aucun impact sur la criminalité élevée
dans ce pays. La conscience humaine tend à disparaître. Nous
le voyons dans les procédures judiciaires dont le rôle est, en
principe,  de  faire  prendre  conscience  au  prévenu  de  ses
responsabilités  et  des erreurs  qu'il  a  commises.  Mais  ce que
nous voyons, ce sont des accusés qui minimisent leurs fautes,
les  nient  ou  les  attribuent  à  quelqu'un  d’autre,  malgré  des
charges gravissimes et qui ont, de plus, des avocats redoutables
prêts  à  avancer  n'importe  quels  arguments  et  à  faire
l'impossible  pour  leur  client.  Ces  avocats sont au service de
leur client et non au service de la justice et de la vérité : ils
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devraient  se  limiter  à  défendre  les  droits  et  la  présomption
d'innocence du prévenu mais ils nient totalement des éléments
irréfutables du dossier. On peut alors s'interroger sur l'intégrité
réelle  de  cette  vocation.  L’institution  judiciaire  n'a  plus,
aujourd’hui, qu'un rôle de répression. 

En  matière  d'emplois,  allons-nous  également  continuer  à
supplier les investisseurs de venir s'installer chez nous ou est-
ce  que  l’état  décidera,  un  jour,  d'être  le  véritable  élément
moteur en déterminant lui-même ses réels besoins pour être,
enfin,  acteur  de  son  destin ?  Voilà  quelques  réels  enjeux  et
questions qu'il faut espérer un jour voir être défendus par des
hommes providentiels, mais qui sait : peut-être ?

Le problème de l'emploi est récurrent en France et à travers
le  monde.  Ne nous attendons pas un à  miracle  mais  restons
pragmatiques.  Si,  parfois,  des  entrepreneurs  réussissent  à
développer  leur  entreprise  et  à  créer  quelques  emplois,  ces
initiatives  sont  à  encourager  et  à  saluer,  mais  il  ne  faut  pas
compter  sur  un  destin  favorable  ni  attendre  de providentiels
investisseurs  qui  nous  sauveront  de  la  crise.  Soyons
pragmatiques et rationnels. Une société, pour son équilibre et
son  développement,  a  besoin,  comme  nous  l'avons  déjà  dit,
d'un certain nombre de secteurs d'activité connus (commerce,
énergie,  transports,  industrie,  services,  innovation,
agriculture…). La solution durable est que les pouvoirs publics
de  chaque  nation  (locaux  et  nationaux)  établissent  des
partenariats avec les investisseurs (privés, banques, fondations,
grandes fortunes...)  pour faire une étude de marché sérieuse,
afin de définir les secteurs en carence d'entreprises et de service
et,  donc,  de  déterminer,  d'une  manière  stratégique,  quels
emplois  sont  à  créer.  Cette  étude  aura  pour  conséquence
d'orienter  les  auto-entrepreneurs,  les  investisseurs  et  les
demandeurs  d'emplois  vers  les  secteurs  qui  ont  besoin  de
développement.  Voilà  un exemple de plan à  mettre  en place
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pour lutter contre le chômage car, seule, une véritable stratégie
nationale et même mondiale pourra faire face à ce fléau.

L'AIDE  doit  développer  et  proposer  un  programme  de
développement  pour  toutes  les  nations,  un  programme  qui
prenne en compte les besoins et  les attentes des citoyens en
développant des institutions, des infrastructures et des régimes
politiques solides et durables. Ce projet doit être respectueux
de  l'environnement  en  limitant  la  production  matérielle
irréfléchie et désastreuse pour notre planète. Il faut arrêter de
gaspiller toute notre eau et notre énergie pour un petit profit et
privilégier l'utile, la qualité et la sécurité en matière de normes
de fabrication.

Si, dans ce livre, nous avons aussi beaucoup insisté sur les
centres  d'intérêt  et  la  qualité  de  vie,  c'est  qu'ils  sauvent  des
existences d'une manière bien réelle.  Nous les sous-estimons
encore  trop.  Nous  voyons  tout  autour  de  nous  combien  de
personnes  ont  perdu  des  années  à  cause  de  mauvaises
rencontres, ou ont été manipulées par la colère ou une envie
excessive,  alors  que  ces  échecs  n'auraient  peut-être  jamais
existé si  leurs attentions avaient été portées ailleurs, Il  n'y a
jamais eu de véritable débat de société sur la cause des troubles
psychiatriques ou des dépressions importantes qui sont souvent
en lien avec un mauvais équilibre de vie (chômage chronique,
isolement, rupture avec la nature et la culture) : c’est, pourtant,
une évidence flagrante.   

Face  à  ces  pathologies,  il  est  regrettable  de  voir  que  les
seules  prescriptions  qui  sont  faites  aux  malades  sont  des
traitements  médicamenteux  lourds,  ou  des  suivis  et
internements  psychiatriques.  Les  vraies  recommandations,
durables  et  saines,  ne  nous  sont  malheureusement  pas
suffisamment prescrites. Le tabac, L'alcool, le cannabis ou les
réseaux  sociaux  sont  sur  le  podium  de  nos  loisirs,
malheureusement bien avant les activités sportives, culturelles
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ou littéraire, qui donneraient plus d'éclat et de réussite à nos
vies respectives. 

De manière plus générale, il est évident que la paix, l'unité et
le développement raisonné de nos sociétés et de la planète ne
pourront se faire que si nous adhérons tous à un système de
valeurs  communes  (responsabilité,  rigueur,  intégrité...)  ainsi
qu'à des règles civiles et fiscales communes, celles que nous
avons développées dans ce livre. Établir un lien de respect et
d'amitié entre les peuples du monde nécessite aussi de partager
une direction et des objectifs communs, comme nous l'avons
vu. Si la différence, la guerre ou l'argent divisent les peuples,
cependant  le  patrimoine  culturel  commun,  un  projet  et  un
avenir commun, le respect de la nature et de ses êtres vivants,
la compréhension du monde peuvent nous rassembler et nous
unifier  autour  d'une  direction  commune.  Il  y  a  également
nécessité  de  développer  les  mêmes  droits  et  devoirs  pour
chaque citoyen du monde car, sans cela, les exodes massifs de
population ainsi que les trafics de clandestins, et autres trafics
en tous genres, ne cesseront jamais.

Il faut également affirmer sans détour que nous autres, les
musulmans  de  France  et  d'Europe,  avons  une  chance
incroyable  car,  en  matière  de  qualité  de  vie,  nous  avons
sûrement l'une des meilleures au monde. Nous avons hérité de
valeurs  familiales  très  fortes  ainsi  que  d'une  spiritualité  qui
nous  donne  une  lumière  et  une  modération  dans  nos  vies.
Celles-ci, s'associant au principe de liberté et d'égalité sociale
régnant  dans  ces  pays,  nous  permettent  un  épanouissement
remarquable.  En  plus  de  cela,  des  pays  comme  la  France
valorisent la culture, le sport et la nature ce qui fait que, dans
l’ensemble,  notre  qualité  de  vie  est  sûrement  l'une  des
meilleures au monde. Il faut le souligner avec force quand on
voit le sous-développement matériel et social d'une majorité de
pays.
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Pour en revenir encore à l’éducation et à la qualité de vie que
nous recommandons dès le plus jeune âge, nous insistons sur
ces  thèmes  avec  force  parce  que,  bien  souvent,  toutes  les
habitudes, les valeurs, les clichés et les traumatismes qui ont
été  acquis  et  vécus  durant  l'enfance  et  l'adolescence  nous
suivront durant toute notre vie. Si un individu a été exposé à
une dépendance à l’alcool, à la drogue, ou à une déviance, c’est
sans  surprise  que  des  séquelles  resteront  à  l'âge  adulte.  Si,
durant l'enfance ou l’adolescence, une personne convoite une
vie  matérielle  aisée  ou  est  conditionné  par  des  idées  de
ségrégation ou de racisme, sa vision du monde à l'âge adulte
sera forcément influencée par ces idées.

De là vient l'importance de rationaliser nos enfants et de leur
faire  distinguer  le  réalisable  du  fantasme,  l'idée  réfléchie  de
l'opinion non vérifiée. La confusion est grande aujourd’hui car
le rôle des émotions et du cœur est de nous aider à ressentir,
comprendre et apprécier les choses mais non de prendre une
décision, ce qui est le rôle de la raison. La raison humaine est
mise de côté, bien trop souvent. Mais il est aussi recommandé
de rêver et de fantasmer car cela peut compenser des idées qui
ne peuvent se réaliser. L'important est de les distinguer de la
réalité  et  de  leur  possible  réalisation  ou  pas.  D'ailleurs ,
l'imagination,  le  rêve  et  les  souvenirs  doivent  nous
accompagner dans nos vies car ils nous libèrent un instant de
nos quotidiens, produisent de la créativité et des idées dans nos
vies.

Les fantasmes, en revanche, n'ont plus leur place dans notre
analyse  de  la  société,  comme  la  médiatisation  de  Mennel
Ibtissem (the voice). D'après les médias, une jeune fille voilée
vient  forcément  d'un  milieu  défavorisé  qu’il  ne  faut  pas
pénaliser pour des messages absurdes, en ignorant totalement
qu'en 2018 de nombreux Français(e) de confession musulmane
habitent à la campagne et en ville ou en ignorant, aussi, qu'en
2018  de  nombreuses  personnes  en  banlieue  créent  leurs
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entreprises,  obtiennent des diplômes et s'impliquent dans des
associations. Des fantasmes médiatiques refusent d'accepter la
complexité  de chaque individu :  en 2018 on ne plus chanter
une chanson en y exprimant sa sensibilité religieuse sans être
accusé  de  faire  du  prosélytisme.  La  pratique  culturelle
(l'écriture, le sport, la mise en scène, l'expression corporelle et
verbale, le jeu...)  permet, pourtant, ces moments d'évasion et
d'expression,  qui  sont  très  difficiles  à  réaliser  au  quotidien.
Voilà pourquoi nous espérons et rêvons qu'un jour apparaisse,
dans chaque métropole du monde, un centre d'artistes et  des
métiers,  ainsi  que   de  nombreuses  structures  sportives  et
culturelles :  c’est  un  lieu  de  culture  et  de  rencontre  par
excellence, ouvert à tous, qui encouragera toutes les pratiques
culturelles  qui  peuvent  se  transmettre  afin  d'enrichir  chaque
individu  et  nous  rapprochera  d'un  équilibre  de  vie,  et  d'un
véritable épanouissement.

Le lien social  doit  être encouragé par toutes les initiatives
possibles car lui seul apportera une paix et une stabilité dans
les  sociétés.  Échanger,  communiquer,  pratiquer,  essayer,
interroger,  s'informer,  transmettre,  participer,  voilà  autant
d'actions qui peuvent nous informer sur la bonne santé de nos
liens sociaux, ou pas. Cette voie n'est pas un choix mais une
obligation  car,  elle  seule,  garantira  le  renouvellement  et  la
continuité de nos sociétés, et de nos civilisations.  

Comme nous en avons parlé plus haut, les parents, les grands
oubliés de la société, doivent y retrouver une place centrale. Il
faut faire en sorte que les couples ne se dissolvent plus en un
temps-record, comme nous le voyons de plus en plus, car ce
sont nos enfants, les futurs adultes et acteurs de demain qui en
paient  le  prix.  Il  faut  faire  en  sorte,  aussi,  que  les  familles
bénéficient d'un minimum d'accompagnement pour éduquer les
enfants, les aides financières ne suffisant pas à les éduquer ;
c'est  un  rôle  qui  ne  s'improvise  pas  et  qui  a,  pourtant,  une
importance capitale.
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La Maison des  parents,  un organisme public,  aura ce rôle
d'informer les parents et de les faire réfléchir sur le système de
valeurs  à  inculquer  aux  enfants  mais  aussi  sur  les
comportements à risques, les dangers et accidents de la vie, la
santé, les centres d’intérêt à développer qui sont indispensables
à  l’équilibre  de  vie.  Elle  doit  rappeler  quelques  repères
historiques ainsi que les valeurs et le projet de société qui nous
unit tous. Des exercices physiques sont aussi à recommander
pour  toute  la  famille  (une  séance  de  sport,  une  heure  de
marche, des étirements quotidiens...) ainsi que des notions de
bricolage, et les règles d'une cuisine équilibrée. C’est un capital
d'informations connu de tous mais tellement important qu'il ne
faut pas hésiter à le rappeler lors de la naissance d'un nouveau-
né. Trop de drames et de confusion arrivent encore à cause de
l'absence de ce que nous venons de citer.

   Ce livre a tenté de repenser la société en y incluant tous ces
aspects qui sont à la fois indépendants et liés entre eux. De la
même manière, notre rapport à la consommation, aux médias, à
l’énergie,  influence  directement  l'individu,  la  famille  et  la
société. C'est pour cette raison que nous pensons que redéfinir
la société ne peut se faire que dans sa globalité en ne négligeant
aucun aspect, même celui de la religion qui a encore une place
importante  et  influente  dans  les  sociétés  humaines.  Nous
pensons que c'est une erreur de légiférer ou de repenser certains
aspects  de  la  société  (économie,  emploi,  éducation,  santé),
comme le font la plupart des dirigeants, sans tenir compte de
leur globalité et des interactions entre eux.

Chaque  pays  doit  se  réapproprier  son  économie,  son
agriculture et ses ressources naturelles, son histoire, sa culture
et sa spiritualité pour espérer avoir un véritable avenir. Nous
encourageons,  donc,  vivement  l'émergence  de  l'Institut  des
élites car il nous faut une nouvelle génération de dirigeants qui
tienne compte de l'humain,  de la  société  dans sa complexité
mais  aussi  de  la  science  et  de  l'innovation  qui  apportent
beaucoup  de  solutions.  Ce  seront  des  dirigeants  cultivés,
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attachés  aussi  à  l'art  et  à  la  culture  des  peuples.  Voilà  les
conditions d'un véritable changement. 

Si,  dans  ce  livre,  nous  avons  émis  quelques  critiques  à
l'égard  de  la  religion  c'est  réellement  dans  l'intérêt  de  ses
fidèles, de ses idéaux et de son avenir. Les religions doivent
réellement se réapproprier des questions essentielles telles que
l'alimentation  et  l'eau,  face  à  une  démographie  galopante,
l’énergie, le développement ainsi que le sort de la planète dont
l'avenir est incertain et ne pas rester figées dans des réflexions
théologiques et de morale, ceci afin d'être réellement en phase
avec la réalité du monde : la crédibilité, voilà ce qu’elles ont à
gagner. La religion a aussi besoin de rendre ses principes plus
clairs  et  compréhensifs,  car  la  surenchère  théologique,  les
mouvements  mystico-religieux,  les  prédicateurs,  qui  n’ont  ni
un  réel  cursus  ni  une  formation  appropriée,  contribuent  à
brouiller des principes pourtant simples et fondamentaux
tels que maintenir un cœur sain, dépouillé de rancœur et de
haine. 

Nous  espérons  qu'un  jour  la  compassion  universelle,  la
responsabilité  pour  son  entourage  et  sa  planète,  la
compréhension  du  monde  l'emporteront  sur  les  intérêts
personnels, sur l'indifférence et la compassion sélective. Il faut
cultiver  sa  différence,  mais  en  étant  unis  autour  de  mêmes
valeurs et d‘un même projet. Nous espérons aussi qu'un jour
chaque individu du monde soit  confronté  à  un seul  système
législatif.  Les  lois  sont,  aujourd’hui,  trop  nombreuses  (lois
religieuses,  lois  civiques,  lois  coutumières,  système  de
caste…). On doit simplifier ces règles de vie pour apporter de
l'apaisement  et  de la clarté  à l'esprit :  On doit  simplifier  ces
règles de vie, aussi, pour unifier les citoyens du monde.  

Ce  livre  est  sûrement  une  utopie,  un  idéal  qui,  parfois,
survole la réalité, diront sûrement la critique et les pessimistes.
Mais c'est un livre qui a tenté de susciter la réflexion et le débat
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sur des sujets qui ne doivent pas être oubliés. Ne rêvons pas : si
des  décrets,  des  lois  ou  des  subventions  peuvent  améliorer
certains  aménagements  ou limiter  certains  problèmes d'ordre
public, ce n'est, pourtant, pas à l'assemblée nationale que seront
réglés les problèmes sociaux qui ne reculent pas à travers le
monde,  ni  les  problèmes  environnementaux,  la  crise
économique,  la  criminalité,  l’insécurité  et  les  migrations  de
masse.  Ces  problèmes  mondiaux  nécessitent  des  solutions
mondiales. Pourtant, les rêves, les grandes idées et les grands
progrès qui sont apparus ont toujours commencé par une utopie
et un idéal. Cet idéal, certes, devance la réalité, mais c'est pour
mieux lui tendre la main.

   Peut-être,  aussi,  avons-nous perdu de vue l'idéal et  est-ce
pour cela qu'il nous paraît étranger aujourd'hui. Pourtant, toutes
les idées abordées dans ce livre s'inspirent bel  et  bien de la
réalité et de l’expérience humaine passées et présentes. Peut-
être, aussi, cela fait-il trop longtemps que nos dirigeants et nos
représentants nous ont habitués à la gestion du pays et non à
son  évolution,  à  incarner  leur  propre  personne  plutôt  que
d'incarner un véritable projet. Voilà, peut-être, pourquoi l'idéal
a disparu. Pourtant, nous avons besoin, de temps à autre, d'un
peu d'espoir qui nous redonne un peu de courage. Alors osons
l'utopie.

        
Saint Chamond,

      
Le 23 août 2016.
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