« Paix – Politique - Humanitaire » - Extraits des bulletins.
La paix
Beaucoup de gens sont pour la paix, certainement la grande majorité et pourtant nous voyons des
guerres partout ? Cela ne paraît pas logique ! De nombreux religieux font des prières pour la paix,
mais nous ne voyons pas de changement ! Il y a des « journées pour la paix » ; l’ambiance est
sympathique, ce sont de belles rencontres ; bien sûr, nous préférons celle-là que celle des
extrémistes de tout bord, mais en Irak, en Afghanistan ou au Darfour, les gens qui souffrent n’en
voient pas l’influence ! Alors comment faire ? Quoi faire ? Et pourquoi y a-t-il des guerres ? Il y a des
guerres parce que certains pensent que c’est leur intérêt ! Par exemple, aux Etats-Unis, la CIA a un
service spécial qui s’occupe délibérément de créer des conflits pour vendre des armes ou rendre
dépendants les dictateurs en place ! Au Darfour les Chinois défendent le pouvoir soudanais,
responsable des massacres et empêchent une intervention internationale. En Afrique, les Français
ont longtemps joué le même « jeu » et le font peut-être encore ! Alors quelles solutions pouvonsnous imaginer ?
La plus efficace et la plus logique, serait de redonner le maximum de pouvoir à l’ONU et que ce soit
l’ONU, qui garantisse les frontières des états ! Dans ces conditions, certains états, protégés par
l’ONU, pourraient ne plus avoir d’armée ! « Quelle économie » quand on sait que le militaire
représente parfois la moitié de leur budget, alors que la population n’a pas toujours à manger ! Les
états puissants devraient mettre leur armée au service de l’ONU et ne devraient pas intervenir seuls
ou directement ! Alors apparaîtrait « un monde de droit », à la place de ce monde de cow-boy ou
même de bandits ! Cela aurait une influence énorme sur des milliards de personnes et même sur ce
terrorisme que beaucoup ne comprennent pas et qui fait si peur !(un prochain article du bulletin sera
consacré au terrorisme ) Mais à notre niveau, que pouvons-nous faire ? C’est un problème politique
et nous devons donc demander à nos responsables politiques de mettre à leur programme, des
actions pour le renforcement de l’autorité de l’ONU. Dans les années 90, nous avons lancer une
association qui s’appelle « l’ONU pour la paix », nous étions peut-être en avance, mais aujourd’hui la
nécessité de cette réponse est encore plus grande !
Comme dans tous les domaines, ce sujet doit être étudié de deux façons ; l’une tournée vers
l’extérieur, ce que nous venons de faire et l’autre vers nous-mêmes ;…….. cette paix que nous
voulons à l’extérieur l’avons nous en nous-mêmes ?…………..Suite dans le prochain bulletin !
-----------------------------------------

La paix (suite)
Dans le bulletin n° 17, nous avons parlé de la nécessité d’une autorité internationale, pour établir un
monde de droit, à la place de ce monde de cow-boy, qui occasionne tant de malheurs.
C’est une dimension indispensable pour tendre vers un monde plus pacifique ; mais une autre
dimension est tout aussi indispensable : c’est de commencer par faire la paix en soi ! Comment
espérer un monde de paix, si nous sommes nous-mêmes agressifs ; si la violence est en nous !
La violence vient toujours d’un empêchement dans l’expression de l’énergie vitale! S’il y a de la
violence en nous, c’est qu’il y a des freins à l’énergie de la vie. Cette énergie ne peut s’exprimer qu’à
travers notre potentiel spécifique et si nous n’avons pas comme premier but d’être nous-mêmes, si
nous voulons être importants, si nous voulons ressembler ou imiter, si nous voulons devenir au lieu
d’être ; alors les freins se mettent en place et la souffrance apparaît. Si nous voulons domestiquer la
vie, la conformer à une idée au lieu de favoriser son épanouissement, alors la souffrance apparaît
car cette attitude est une violence par rapport à nous-mêmes !

Pour être en paix, soyons des « Amis de la vie » et engageons-nous sur la route de la conscience,
du déconditionnement, pour progressivement, pouvoir être de plus en plus nous-mêmes !
--------------------------------------

Voter
Parfois nous pouvons être tentés de ne pas voter pour exprimer notre mécontentement. La encore, il
est important de voir la réalité. De toute façon des décisions seront prises, alors autant que ce soit le
moins mauvais qui les prennent ! De plus, il faut le dire, cette démarche est absurde, car elle aboutit
au contraire du résultat escompté ! En effet, ne pas voter, favorise le plus opposé à mes idées, car
proportionnellement je lui permets d’avoir plus de voies, puisque si j’avais voté, j’aurais voté pour un
autre!
C’est en nous conduisant d’une manière toujours plus adulte que nous ferons évoluer la société !
----------------------------------------

La politique
Nous voyons parfois des gens nous dire « moi, je ne fais pas de politique », comme si la politique
était quelques choses de sale dans laquelle ils ne voulaient pas se compromettre ! Il est vrai qu’il y a
beaucoup à redire sur les motivations de certains, mais ne pas vouloir faire de politique, c’est quand
même une manière d’en faire ! On ne peut y échapper ! Accepter certaines règles sociales, c’est déjà
faire de la politique et n’en souhaiter aucune, c’est une autre manière d’en faire ! Même voté blanc
ou ne pas voter du tout, c’est encore un acte très politique, car c’est une manière de favoriser celui
qui est le plus opposé à mes idées , puisque j’aurais voté pour un autre et donc mon opposant aurait
eu proportionnellement moins de voix.
Nous devons être de plus en plus acteur de notre vie, soutenir politiquement les meilleurs ou les
moins mauvais ou nous engager nous-mêmes ! L’association « les Amis de la vie » ne se situe pas à
gauche ou à droite ! Elle souhaite que ses adhérents s’impliquent dans la formation qui leur convient,
mais en apportant l’état d’esprit particulier de l’association !
---------------------------------------

La politique (suite)
Nous abordons une période qui sur ce plan sera assez riche (ou au moins fourni, ne soyons pas trop
optimistes!) et il est peut-être bon de se rafraîchir les idées. La politique n‘est pas en soi une chose
sale; c’est l’usage qui en est fait qui est souvent douteux. Il est indispensable de gérer la société, les
rapports humains et les rapports entre les différents groupes d’humains !
Si nous étions tous parfaitement épanouis et adultes, cette gestion serait simplifiée mais elle serait
quand même nécessaire. De nombreuses décisions engagent le groupe et doivent donc prise par lui
ou par un de ses représentants. De plus, notre niveau d’évolution étant différent et toujours à
parfaire, il est indispensable d’établir des règles pour tous.
Alors faisons de la politique, au moins en allant voter et si nous ne trouvons pas le (ou la) meilleur,
votons pour le moins mauvais ou la moins mauvaise !
----------------------------------------

Humanitaire
Là aussi il y a parfois des choses qui ne sont pas claire, mais dans l’ensemble il y a surtout
beaucoup de gens qui font un travail indispensable, face à des situations totalement intolérables !
Alors donnons, peut être cinq ou dix euros, mais donnons ! (Le bon système, c’est un petit
prélèvement mensuel, peut être 5 euros, mais automatique !). L’association, sauf avis contraire d’une
majorité d’entre vous, soutiendra Médecin sans frontière qui est vraiment dans tous les endroits
difficiles ! Le fait d’être solidaire avec ceux qui ont de si grandes difficultés, souvent simplement de
survivre, ne doit pourtant pas nous faire oublier la réalité des raisons de ces difficultés.
Ces raisons, sont tellement terribles et culpabilisantes, que nous avons du mal à les admettre :
L’Afrique, par exemple, n’est pas un continent pauvre, elle a beaucoup de richesses. Mais dans la
majorité des cas, ce sont les sociétés américaines et européennes qui exploitent ces richesses, en
collaboration avec les élites locales, ne laissant sur place que quelques miettes à des ouvriers mal
payés. Aujourd’hui, l’exploitation de l’Afrique est bien pire qu’à l’époque coloniale et les
conséquences sociales et sanitaires réellement désastreuses au niveau de tout un continent !
Mais que pouvons-nous faire ?
Ce n’est pas facile, nous nous sentons désarmé devant cette « montagne ». Pourtant nous pouvons
faire quelque chose ! En adhérant à l’association nous faisons déjà quelque chose ! Car si nous
sommes assez nombreux et si notre association rejoint des groupes d’associations, nous pourrons
constituer une vraie force, pour dire non à des choses que nous ne voulons plus cautionner.
Faisons ensemble et tout est possible !
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