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PARTIE 4 



De plus en plus nombreux sont ceux qui pensent le contraire. 

Trop peu encore osent le dire. Mais les peuples commencent à 

faire. 
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Aux effets mortels d’une mondialisation débridée, succède 

désormais un réflexe primaire de retour à la souveraineté, dernier 

slogan en date à l’intention des candides. N’avons-nous donc rien 

appris de ces deux formes dévastatrices de la guerre de tous 

contre tous ? Ce sont d’autres types de ravages que nous 

devrions avoir en tête : ceux de la solidarité. 
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Quand mettrons-nous fin à cette mécanique insensée qui 

consiste à réparer sans fin, à coup de milliards et en pure perte, 

les dégâts que nous infligeons à la planète et à ses habitants, 

c’est-à-dire à nous même ? A cette charité dévoyée et qui laisse 

pourtant des multitudes en chemin, il est grand temps de 

substituer un monde de justice. Retrouvons enfin la raison ! 
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Inconcevable il y a quelques mois, l’arrêt massif de nos activités 

économiques en a révélé l’utilité vitale ou sociale, mais aussi 

toute la vacuité. Satisfaire ses besoins de base, retrouver un sens 

à sa vie : un monde oublié ? définitivement inimaginable ?  
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Dans toutes les nuances du spectre politique, on s’empare avec 

empressement de l’écart entre le « peuple et l’élite » pour s’offrir 

une virginité nouvelle à peu de frais : la progression partout des 

autoritarismes est une invitation pressante et en forme 

d’avertissement à entendre la souffrance des peuples et repenser 

les pratiques de la démocratie.   
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Des empires se sont disloqués en effet, d’autres sont fragiles… 

L’Europe se cherche encore, à défaut d’être vraiment présentable. 
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Pour lutter contre un risque sanitaire, nombre de pays ont décrété 

l’état d’urgence et tout un ensemble de mesures d’exception. En 

temps ordinaires et contre la pauvreté, oserons-nous « braver 

toutes les lois » ? 
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Trois caractéristiques de la société moderne semblent s’être 

durablement incrustées : des inégalités croissantes et parfois 

vertigineuses, l’exploitation féroce de la force de travail, la 

réification de tout qui déshumanise. Société d’aliénés ? 
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La pandémie est un révélateur de la fragilité de nos sociétés hyper

-technicisées face à l’imprévu et de la misère dans laquelle sont 

maintenues des proportions considérables de l’humanité. Pour 

éviter d’autres catastrophes, annoncées, c’est bien de sobriété et 

de justice dont nous avons le plus grand besoin. Dernier avis 

avant la fin du monde ?  
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La période exceptionnelle que nous vivons ne sera pas exempte 

de conséquences redoutables, certaines encore imprévisibles, 

inimaginables, et déjà sources de nombreuses détresses. C’est 

dans la vérité des actes que se manifesteront l’imagination et 

l’audace : verrons-nous apparaître les prémices d’un monde 

nouveau, juste et fraternel ? 
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