
Je ne désespère pas de la sagesse chinoise   

Longtemps,   on   a   pensé   qu'une   évolution   de   l'Occident,   Etats  Unis   et   Europe  

confondus, suffiraient à montrer le chemin de l'histoire. Aujourd'hui, on sait que c'est  

plus compliqué, et que l'Inde, la Chine, le Brésil... sont des partenaires sans lesquels il  

ne peut pas y avoir de véritable progrès. Je ne désespère pas de la sagesse chinoise.  

La Chine est une des civilisations les plus complètes. Elle peut se comporter plus ou  moins   bien,   

plus   ou   moins   mal.  Mais   pour   moi,   elle   n'est   pas   un   danger   pour  

l'humanité, comme elle l'aurait été si Mao était resté, comme l'était Staline quand il  

était le maître de la Russie, comme l'était Bush quand il était le maître de la finance  

mondiale. On peut discuter avec la Chine. Par exemple, sur le Tibet, elle ne résoudra  

pas ce problème sans notre aide, sans notre compréhension. La Chine est encore un  

des pays où le niveau de la base est le plus bas. Donc, mêrn s'il y a cette explosion  

économique extraordinaire, c'est encore un énorme problème à résoudre. 

Mais il faut espérer, il faut toujours espérer. La décennie précédente, celle des  

années 1990, avait été source de grands progrès. Les Nations unies ont su convoquer  

des conférences comme celles de Rio sur l'environnement, en 1992 ; celle de Pékin  

sur les femmes, en 1995 ; en septembre 2000, à l'initiative du secrétaire général des  

Nations unies, Kofi Annan, les 191 pays membres ont adopté la déclaration sur les «  Huit   objectifs   

du   millénaire   pour   le   développement   »,   par   laquelle   ils   s'engagent  notamment  

à réduire de moitié la pauvreté dans le monde d'ici 2015. Mon grand  

regret, c'est que ni Obama ni l'Union européenne ne se soient encore manifestés avec  

ce qui devrait être leur apport pour une phase constructive, s'appuyant sur les valeurs  

fondamentales.   Mais   de   nouveau   l'espoir   se   lève:   les   printemps   arabes   nous  

promettent des changements démocratiques que tous, à travers le monde, nous devons  

encourager passionnément.  

Comment conclure cet appel à s'indigner? En rappelant encore que, à l'occasion du  

soixantième anniversaire du Programme du Conseil national de  la  Résistance,  nous  disions le  8 

 mars  2004, nous  vétérans des mouvements de  Résistance et des forces  

combattantes de la France libre (19401945), que certes « le nazisme est vaincu, grâce  au sacrifice 

 de nos frères et sœurs de la Résistance et des Nations unies contre la  

barbarie fasciste. Mais cette menace n'a pas totalement disparu et notre colère contre  

l'injustice est toujours intacte? ».  Non, cette menace n'a  pas totalement disparu. Aussi,  appelons-

nous toujours à  «  une  véritable insurrection pacifique 

 contre les moyens de communication de masse  

qui ne proposent comme horizon pour notre jeunesse que la consommation de masse,  

le mépris des plus faibles et de la  culture, l'amnésie généralisée et la compétition à  

outrance de tous contre tous. »   

À ceux et celles qui feront le XXIe siècle, nous disons avec notre affection :   

« CRÉER, C'EST RÉSISTER.   

RÉSISTER, C'EST CRÉER. »  


