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PREAMBULE

Sommes-nous nombreux, nés au cours de la
première moitié du siècle dernier, à nous inscrire avec une
certaine difficulté dans ce nouveau siècle ?
En l’espace de cinquante ans, la face du monde a
considérablement changé, tant sur les plans, politique,
géographique, économique, scientifique, technologique et
démographique qu’environnemental.
Le communisme affaibli, des dictateurs renversés,
ont laissé croire à quelques pays qu’ils pourraient espérer
s’ouvrir progressivement vers la démocratie et sur le
monde. Pourtant de nombreux pays demeurent encore
fermés au monde moderne. Les libertés y sont bafouées,
l’oppression s’exerce sur le peuple, sur les femmes, sur les
enfants ; et l’extrême pauvreté est encore le lot quotidien

de
nombreuses
populations !
Des
religions
s’entrechoquent ou sont menacées ; des groupuscules,
veulent dominer le monde. Le terrorisme menace.
A l‘heure où j’écris ces lignes, des pays sont en
pleine révolution ; d’autres n’en voient pas le bout ; et
ceux qui l’ont faite n’ont pas obtenu le résultat escompté ;
la religion a pris le dessus et c’est ce que le peuple ne
voulait pas !
Des peuples manifestent dans les rues au péril de
leur vie, le plus souvent. Ils en ont assez de la misère, de
l’oppression et des injustices et de la privation de libertés !
Ils n’en peuvent plus d’être gouvernés depuis tant
d’années, par des dictateurs, par des psychopathes, qui non
seulement, se sont emparés du pouvoir, mais, ruinent leur
pays en s’en appropriant les richesses ! Où les élections
démocratiques n’existent pas ! En ne faisant rien pour leur
pays, ils n’apportent que du retard à leur situation
économique avec le risque d’embargo. A l’heure qu’il est,
personne n’est en mesure de dire comment ces situations
évolueront ni, quelles en seront les conséquences sur le
reste du monde ! Pour le moment, la situation de certains
de ces pays est grave et bien mal engagée et déclenche,
des inquiétudes. Ce que l’on sait avec certitude, c’est que
beaucoup de gens du peuple, désireux de voir s’installer la
démocratie dans leur propre pays, ont déjà perdu la vie
dans ce combat, et que beaucoup d’autres encore
combattent au péril de leur vie.
Pendant toutes ces années, la population de la
planète n’a cessé de s’accroître ; les économies se sont

développées au profit d’un capitalisme débridé ; des
économies de marché contestables viennent polluer
l’organisation économique mondiale. Des erreurs de
stratégie, parfois graves de conséquences, actuelles ou
futures, sur l’environnement ont été commises, et
aujourd’hui, il faut nourrir une quantité de population
jamais égalée ; et on a, jusque-là, consommé sans compter
les matières premières et les matières fossiles ; on spolie
les terrains ; les surfaces cultivées ou cultivables
pourraient rapidement devenir insuffisantes pour nourrir
des milliards d’individus ! Les pays émergés ou
émergeants perturbent les économies et changent la
donne ! Il faudrait avoir un regard circonstancié sur les
attitudes des pays riches qui consistent à tout investir chez
nous… Et comme par hasard dans les fleurons de la
France !
L’urgence d’intervenir au niveau mondial est
criante. Il faut absolument réguler les marchés, contrôler et
maîtriser les systèmes financiers, faire revenir sur terre les
illuminés de l’argent roi et leurs caprices, qui n’en n’ont
rien à faire de ruiner la santé des gens, comme de ruiner
l’économie des pays, ou de se livrer à des expropriations
pour installer arbitrairement leurs projets ! Il serait
bienvenu de rétablir les frontières ; leur surveillance en
serait accrue et nécessaire. Il est absolument indispensable
de mettre en commun des actions de police aux frontières,
comme à l’intérieur des pays, afin de lutter contre la
drogue, le terrorisme, les trafics en tous genre, d’enfants,
d’animaux, alimentaires et tous les abus, et juguler aussi la
circulation de l’argent sale. Voilà bien, une montagne qui
n’est pas prête d’être franchie !

Les hommes étourdis par le progrès ont carrément
perdu le bons sens et la sagesse des anciens, grisés par tant
d’argent qu’ils peuvent tirer plus ou moins rapidement,
pensant même, qu’avec l’argent ils peuvent tout acheter !
Puis, les sociétés sont devenues des sociétés dites de
consommation en tous genres, utiles ou destructrices, dont
quelques dirigeants ont au passage négligé nombre de
peuples...
Par bonheur, l’accès à l’instruction s’est beaucoup
développé, pas encore partout et pas encore suffisamment,
hélas ; celle-ci est pourtant, devenue pointue, bien qu’il
reste encore beaucoup à dire. Les sciences, les
technologies et l’informatique ont fait d’incroyables bonds
en avant. Une nouvelle forme de délinquance s’en est
suivie : le piratage informatique. Et… Et par-dessus tout
cela, s’est greffée, une crise mondiale dont celle
européenne qui n’en finit pas… !
Pendant ce temps, le terrorisme menaçant a pris de
l’ampleur et donne du fil à retordre aux Nations, sans
doute financé par les trafiquants de toutes sortes, qui ont
eux-mêmes pris de l’envergure et sont difficiles à
éliminer ;
des
enrichissements
démesurés
sont
difficilement contrôlables, des arnaques de niveau
international mobilisent nos autorités… Pour tout dire,
l’argent facile et à tout prix, les crimes de toute sorte, ont
pris le pas ! Pour être complet on pourrait dire que les
gouvernements doivent redoubler d’attention et de finesse
afin de ne pas se laisser berner.

Pendant ce temps, les valeurs fondamentales,
(humanisme, civisme, patriotisme, politesse, honnêteté,
respect, travail, éducation etc. etc.) dont tout individu était
imprégné, ont pratiquement disparu, au grand damne de la
génération de la première moitié du vingtième siècle !
Cette laïcité tant prônée par certains, n’est plus ce qu’elle
était… Et nous n’en sommes qu’au début du désordre !
Et ma foi, tout cela rend la vie des Français de
moins en moins sécurisée, de plus en difficile et
socialement de plus en plus déséquilibrée ; dans les
chaumières, les Français sont défiants ! Est-ce une des
explications de l’augmentation de l’agressivité chez les
individus ? En tout cas, la vie d’aujourd’hui s’écoule
exactement dans le sens contraire de l’optique de vie qui
semblait nous avoir été inculquée !
A vrai dire, c’est tout ce chamboulement qui a
motivé l’écriture de cet ouvrage, parfois parsemé d’une
pointe d’humour… Ce qui restera la signature de l’auteur !
L’auteur voudrait avoir une pensée pour tous les
opprimés de la planète, les otages, les laissés pour compte,
suite, à des abus de pouvoir, suite à l’intolérance raciste,
ou à cause de l’appât du gain, de l’absence de partage, de
l’égoïsme, de la méchanceté, de la barbarie, des inégalités
devant la maladie, des brimades envers les femmes, et des
mauvais traitements réservés aux enfants !
En un mot, une pensée en direction de tous ceux à
qui on vole une ou plusieurs libertés !
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LA GUERRE… MAIS, POURQUOI
FAIRE ?

Sur cette planète, pas un jour ne se passe,
sans qu’un peuple, un pays, ne soit la proie des
balles, des bombes ou de la barbarie !
Plus près de nous, le début de guerre,
provoqué semble-t-il, par Moscou contre la
Géorgie, il y a quelques années, en a certainement
énervé et contrarié quelques-uns. Et, c’est le
même… Qui recommence… ! Même contexte
avec l’Ukraine et la Crimée ! Et en deux mille
quatorze il en remettra une couche !
La guerre, mais pourquoi faire, me
demandai-je ?

Certains, font ils la guerre pour montrer leur
supériorité… Pour imposer leur suprématie
ou leur détermination à dominer ou bien…
Pour imposer des idées d’un autre âge ?
Profitant surtout de ne pas faire jeu égal…
D’autres font ils la guerre, afin de
s’accaparer des territoires, comme par le
passé, pour s’accaparer des richesses ou
défendre des lieux stratégiques leur
permettant ainsi, d’assurer leur domination
sur une région du globe ?
-

D’autres encore, peuvent-ils faire la
guerre, pour mettre en pratique des
entraînements ou des nouvelles stratégies
militaires ?

Il existe sans doute d’autres personnages qui
font la guerre pour faire joujou avec les derniers nés de la
collection de chars, d’avions de chasse, de missiles, ou de
matériels de technologie avancée, que sais-je ?
-

Est-ce possible d’imaginer que certains
peuvent faire la guerre, pour redonner du
travail dans les hôpitaux ?

Nous sommes tout à fait en droit de nous
poser toutes sortes de questions, puissent-elles être
saugrenues !!! Puisqu’à nos yeux, peuvent paraître aussi
saugrenues que possibles, les envies de faire la guerre

ainsi que les motivations qui habitent certains de leurs
auteurs !!!
-

Peut-on croire enfin, que certains
personnages puissent envisager la guerre,
pour redonner un coup d’accélérateur à
la construction ?

-

Nous sommes encore à deux doigts de
penser que certains puissent faire la
guerre, pour éliminer des gens, soit,
parce que nous serions trop nombreux
sur terre, soit parce que certains d’entre
nous seraient des indésirables, ou pour
satisfaire leur côté sanguinaire !

-

Peut-on aller jusqu’à penser que certains
font la guerre, tout simplement pour
empêcher un peuple d’être heureux ?
Diviser pour mieux régner… Adage bien
connu !

Ma modeste analyse semblera de toute
évidence ridicule et étriquée aux yeux de militaires
réputés de tous bord… Et aux autres, mais, c’est
une vue d’esprit comme une autre… A mon avis !
Et chacun a le droit d’avoir son avis quelque-soit la
fenêtre d’où il regarde ! D’autant que les guerres
relèvent souvent de l’initiative de dictateurs fous,
de groupes obsédés par un de leur point de vue,
dont les actions peuvent être folles aussi ! Et, c’est
bien cela qui oblige d’autres Etats à intervenir au

minimum par le biais de l’embargo ou
militairement de manière à tenter de faire cesser
ou, au moins, faire ralentir les massacres !
Elles seraient donc, si nombreuses, les
« bonnes » raisons pour lesquelles on veut déclarer
la guerre !!!
Donc, si c’est faire la guerre pour
impressionner, « faire croire à sa supériorité », à sa
suprématie… Ou pour agrandir son territoire…
Celui ou ceux, qui décident de la déclarer, sont-ils
ceux qui y vont ? Ce genre de décision peut parfois
trouver son origine chez des gens entêtés, obstinés
ou psychopathes justement, et malheureusement à
la tête d’un pays ou personnes d’influence !
Débordements d’un esprit de dictature, de
persécution, de folie et d’idée d’envahissement !
Bien que des partisans puissent se déclarer
volontaires, ou n’ayant pas le choix, pour le ou les
soutenir !
Si c’était, faire la guerre pour mettre en
pratique ses études de stratégie, ne peut-on pas
réaliser ces essais dans des endroits désertés ? Ce
qui n’empêcherait toutefois pas, la mise en danger
des manipulateurs, comme des populations et de la
planète… Comme on l’a déjà vu !!
Si c’était pour faire joujou, se « faire
plaisir »… No comment ! Cela rejoindrait l’idée

émise sur des soupçons d’un mauvais état
mental… A effets pervers.
Si c’était inciter à la guerre pour engranger des
bénéfices sur les matériels vendus… Beaucoup de
femmes, et sans doute quelques hommes, quand
même… Penseront que l’on pourrait fabriquer
autre chose que de la machine à tuer et à faire du
malheur !
Nonobstant, nul ne doit ignorer le besoin pour
un pays d’impressionner, de montrer qu’il a de
quoi de se défendre, de quoi exercer des pressions
(justement, contre des gens très disposés à
provoquer la mise en danger de l’humanité ou à
faire la guerre pour des raisons arbitraires). Les
citoyens seraient bien unanimes à considérer
qu’une intervention s’impose dans le but d’inciter
ces auteurs à rentrer dans le droit chemin.
Le printemps arabe nous a tout à fait donné
l’exemple de ces dictateurs qui ne veulent rien
lâcher, qui n’hésitent pas à sacrifier leur peuple,
faisant égorger civils, femmes et enfants, de façon
totalement insupportable ; qui n’hésitent même pas à
tuer des personnels médicaux, souvent bénévoles et
venus à leur secours ! Qui n’hésitent pas à détruire
toutes habitations, lieux de vie ou de ravitaillement,
des écoles etc… Et qui finissent par se terrer comme
des rats… Plutôt que de se rendre !

De même, que tous les pays devraient avoir les
moyens de faire pression, à bon escient s’entend, sur
ceux qui développent des systèmes propres à
anéantir le monde en cas de mise à exécution de
leurs plans sur un coup de folie ! Mais une décision
collégiale s’avère difficile ; d’abord elle coûte cher
et ensuite, parler d’une seule voix entre
protagonistes ne coule pas de source.
Une commission mondiale de surveillance
constituée d’un membre de chaque pays et
indépendante devrait être mise sur pied ; celle-ci
aurait des pouvoirs et des moyens d’agir efficacement
sur des gouvernants ou des groupes emparés
d’autorité et d’attitudes inacceptables. Ceci aurait
pour avantage de ne pas être entravée lors d’initiatives
visant à faire cesser, les assassinats, les tortures ou les
souffrances. Chacun connait déjà les interventions de
la cour suprême en ce qui concerne les atteintes aux
droits de l’homme et les crimes contre l’humanité ;
mais, les délais d’intervention sont longs et de trop
nombreux morts et blessés ont déjà payé ! Le cas de la
Syrie exaspère quant à l’immobilisme des nations…
Surtout de la part d’une minorité d’entre elles
brandissant leur veto, parce qu’elles fournissent des
armes, telles la Russie et la Chine, et ne voudraient
pas risquer d’entraver la bonne marche de ces
marchés fructueux !! Il faudrait pouvoir intervenir
également en cas d’abus des biens de la collectivité,
du détournement de l’argent du peuple ; alors, que le
peuple est affamé, exproprié, exploité, maltraité et se
trouve dans un état sanitaire épouvantable ; peuple qui

ne peut se défendre seul ! Et dont, cet Etat n’a
justement que faire ! Parce que, le plus souvent,
l’argent est là, mais les autorités concernées se
désintéressent totalement de la condition de leurs
propres populations ! Comme, il arrive aussi, que
l’argent et les denrées récoltées destinés à aider des
familles dans un extrême besoin par exemple, ne leur
parviennent jamais !!
Mais si intervention il y avait, il faudrait y
associer un suivi, une surveillance, une
contrainte…
Finalement, l’absence d’intervention, la
faiblesse d’intervention, ou le manque de courage
riment avec prise entre deux feux : en acceptant de
se livrer à une intervention à la mesure de l’affaire,
on ne peut se permettre risquer la suspension des
fournitures de pétrole ou la bonne marche des
marchés juteux.
J’ajouterais tout de même, que nos soldats,
motivés pour défendre sans compter, au péril de leur
vie, notre pays, avec fierté et honneur, afin d’aider et
protéger des populations, (souvent contre des individus
ou même des bandes qui ne demandent qu’à en
découdre) font l’admiration de leurs compatriotes. Leur
courage, leur abnégation et leur volonté nous
impressionnent. Ils sont hélas, trop nombreux à tomber
sur le terrain ; nos respects Messieurs.

On ne peut pas par ailleurs, oublier ceux qui ont
contribué à notre libération, ceux qui ont défendu notre
indépendance et qui ont malheureusement payé très
cher par le passé ! De nombreux hommages leur sont
rendus en ce moment ; ce qui est tout à fait légitime.
On peut tout de même se demander ce qu’Europe
veut dire puisque la France est souvent seule à la
tâche !! Et les décisions collégiales… Laissent bien à
désirer !
Mais, nous serions bien unanimes à penser que
ce serait bien mieux de ne pas avoir à commettre des
actes de guerre, ni d’être commis à des actes de
défense ou de protection ! Pour cela, il faudrait que
chaque être humain de ce monde soit habité par une
certaine idée du vivre ensemble et du désir de paix !
Mais quel vœu pieux !! Chacun de nous pense que les
guerres de religions faisaient partie du passé ! Eh bien
non ! Nous sommes en train de faire marche arrière !!
On ne disait pas leur nom jusque-là, mais il s’agit bien
de guerres de religions ! De ce fait, rien n’empêche
qu’elles
puissent
prendre
une
dimension
internationale. D’autant que des désordres récents et
nouveaux naissent bien, sur fond de religions et les
dissensions qui en découlent.
Faire la guerre, c’est aussi s’attendre à détruire
des vies, des santés, provoquer des souffrances
insupportables. Et les hôpitaux (quand il en reste)
n’ont pas vraiment besoin de ce supplément de
personnes à soigner. Sacrifier la vie des gens, les

rendre invalides, handicapés pour le restant de leurs
jours, il y a là, un vrai paradoxe : car sitôt après les
faits, on court dans tous les sens pour faire face à ces
malheurs ! Des sauveteurs risquent leur vie et le
monde est en émoi !
On veut bien admettre que des personnes
s’intéressent de près aux personnes atteintes dans leur
chair et dont le but est de faire avancer la recherche
médicale, chirurgicale et technologique, mais quand
même !
Des chercheurs, des scientifiques, des
médecins, des chirurgiens donnent leur vie afin de
soulager, des blessés, des malades, afin de les soigner,
de les réparer ou tenter le miracle qui consiste à les
remettre debout. C’est absolument incroyable de voir
qu’ils risquent leur vie en allant sauver des victimes !
Tout cela ne relève-t-il pas d’un non-sens ? De toute
façon, les catastrophes indépendantes du fait de
l’homme sont malheureusement assez nombreuses
pour alimenter les centres médicaux !
Si c’est faire la guerre pour éliminer des
indésirables, des communautés ethniques, des gens
trop nombreux sur terre… Question est posée, quant à
l’état mental ou l’intolérance dont font preuve ceux
qui déclarent ces guerres, quant à leur endoctrinement
via leur appartenance à certaines religions !
Déjà trop de gens sont malheureux et c’est
encore, en mettre une couche sur leur malheur. Ils

n’ont pas eu la chance d’être bien nés pour se trouver
à vivre dans un pays de tolérance, de liberté,
d’abondance, ou dans un cadre et des conditions
sociales acceptables. Comment, peut-on ne pas être
anéanti, lorsque l’on voit des enfants subir les foudres
de ces guerriers ? Comment peut-on tolérer que des
gens affamés volontairement, puissent être extirpés de
leur chère maison, des femmes violées, des
populations être torturées, exterminées ou privées de
nourriture, de leur gagne-pain ? Certains sont
carrément chassés ! Tout simplement, parce qu’ils
sont mal nés aux yeux de ces « handicapés du
discernement et obsédés de guerre ». Etre nés juifs,
noirs ou blancs, pour mériter d’être chassés, expulsés,
être des pestiférés ! C’est une considération
intolérable ! C’est même épouvantable ! C’est
absolument condamnable !
Le devoir des Etats, n’est-il pas d’abord, de
protéger
leur peuple respectif dans l’égalité, de donner
des moyens pour instruire leurs enfants, d’en faire des
citoyens à part entière capables de collaborer à la richesse
du pays, sans s’occuper, ni de leur couleur de peau, ni
d’autre chose ! Mais, parfois corrompus ou sous influence,
ces dirigeants ne font pas leur devoir ! Ils sont noyés dans
leur intolérance, dans leur soif de prendre ! Certains
éléments profitent de leur pouvoir ou de leur influence pour
soudoyer, faire du chantage, voire même proférer des
menaces pour arriver à leurs fins. Malheureusement, la vie
ou la survie de ces pauvres gens ne dépend que d’eux ! On
sait que des aides alimentaires ou matérielles n’arrivent
jamais au but fixé, à savoir aux populations qui en ont bien

besoin pour leur survie ; parce que certains, pas des plus
nécessiteux mais, plutôt des petits malins, se servent bien
avant ou les revendent à leur propre profit !
Des peuples malheureux ne voyant aucune issue
à leurs conditions de vie sont amenés à migrer ; prenant des
risques considérables et déséquilibrant l’organisation des
pays « accueillants ».
Alors, qui est-ce qui va au front ? Des jeunes
soldats, en pleine fleur de l’âge, fiers de porter les couleurs
de leur pays, avec le projet de fonder des familles ou déjà
chargés de familles. Chacun pense qu’ils ont toute la vie
devant eux !! Mais, lorsque l’on voit revenir ces jeunes sur
des brancards ou dans des cercueils, comment peut-on être
d’accord avec la guerre ?
La guerre coûte cher, très cher ; d’autant, qu’en
plus des hommes, elle détruit ce que ces derniers ont
construit avec peine ; qu’il s’agisse d’ouvrages d’art, de
constructions remarquables ou de simples habitations,
pouvant être considérés à la fois, comme véritable
patrimoine architectural ou témoignage de civilisation,
voire même de réussite économique ou correspondant à
des besoins cruciaux ; tout en n’oubliant pas que nombre
d’ouvriers y ont même déjà laissé leur peau !
Des images choquantes nous parviennent nous
montrant des villes totalement explosées ! Laissant
l’indigène ou le spectateur médusé et sans voix. Faire la
guerre pour démolir et être condamné à reconstruire ! N’at-on vu assez de gens qui pleurent la perte de leurs

proches, douleur à laquelle vient s’ajouter celle de la perte
de leurs biens ? Ils perdent leur maison, ou parfois ce qui y
ressemble, qu’ils mettent toute une vie à payer et qu’ils ne
pourront peut-être jamais se payer une nouvelle fois … A
qui peut bien profiter, la reconstruction ?
Cela fait gaspiller les énergies, des matériaux et
des matières premières.
Comme la plupart d’entre nous, je déteste la
guerre et je ne l’approuverai jamais, qu’elle ait lieu ici ou
ailleurs !
En ce vingt et unième siècle, avec toute la
connaissance dont le monde s’est enrichi, toutes les
avancées technologiques dont chacun peut profiter, tout le
confort qui est à la portée de chacun, il est très difficile
d’admettre que des individus habités par un esprit de totale
intolérance, ayant des attitudes barbares ou insupportables
puissent encore exercer leur pouvoir sur leur peuple ou sur
le monde ! Gouvernés par des dictateurs qui pourraient
être en vue d’être rappelés à l’ordre, des peuples ne vivent
pas encore dans la démocratie. Encore combien d’enfants
sont et seront privés du droit à l’école, pour différentes
raisons d’ailleurs (pauvreté, interdiction ou enfants
soldats) !!
Je pensais, qu’autrefois les guerres semblaient
inévitables, compte tenu des manques de civilisation et
d’instruction des gens. Bien que l’on constate que
certaines ethnies retirées vivent assez paisiblement et

tranquillement ! Parce qu’ils n’ont pas un pied… Dans le
capitalisme… Peut-être !!
Car l’argent est bien la plaie principale du
monde d’aujourd’hui !!
Car, voici un bon nombre d’années que le
terrorisme est à la porte du monde ! Justement, bien
alimentés par des fonds qui coulent comme l’eau d’une
rivière après la pluie, des individus se prétendant à la tête
de leur sale affaire se livrent à la barbarie ! Armés comme
des guerriers, sous prétexte d’obéir ou de venger un
certain Dieu, ils détournent, convertissent, et entraînent au
maniement des armes, puis, embarquent des jeunes dans
une guerre aveugle, insupportable, injuste, aux procédés
barbares ! Dans une guerre où ils n’auront laissé aucune
chance à leurs cibles et où ils n’ont, eux-mêmes aucune
chance d’en ressortir vivants (mais… Ils prétendent
vouloir mourir en martyr ! Comme ils disent).
Malheureusement, bien financé par des marchés pas
toujours clairs comme ceux de la drogue, les armes, le
pétrole… Sournois, difficile à détecter, il se traduit pas des
menaces, des attentats kamikazes, des attentats provoquant
des milliers de morts d’un coup ou par des prises d’otages
dont ils n’ont aucun scrupule ni aucune hésitation à
torturer, à décapiter devant des objectifs ; des actes odieux
filmés et diffusés sur les réseaux avec un aplomb
déconcertant ; des méthodes barbares et des attitudes d’un
autre âge qui affectent, scandalisent, traumatisent, font
peur et mettent le monde en émoi ! Pour éviter les « effets
glorieux à leur avantage », il ne faudrait montrer aucune
image et faire un minimum de discours ! Ils s’en prennent

au monde entier qu’ils voudraient mener par le bout du
nez, éliminant ceux qu’ils ne veulent plus voir, comme ça
parce que ça leur chante !! Des attentats qui font d’un
coup des milliers de morts, des biens explosés, comme à la
suite de l’attentat des Tours Jumelles aux U.S.A.
(Ce jour-là, l’auteur prêtait une attention toute
relative au téléviseur qui diffusait des images sans le son ;
quand, soudain apparaissent les images impossibles des
deux avions qui transpercent successivement deux tours,
provoquant un énorme nuage de poussière ! Interloqué par
ces images totalement invraisemblables, l’auteur en déduit
spontanément qu’il s’agit de la diffusion d’une fiction ! Ce
n’est que plus tard, lors du journal télévisé que les images
furent de nouveau diffusées ; l’auteur resta médusé devant
cette incroyable réalité) !
Des attentats comme les tout derniers que nous
venons de vivre en ce début de janvier deux mille quinze !
Où près d’une vingtaine de personnes perdaient la vie,
parfois au cours d’actes héroïques, ou totalement pris au
pièges par une poignée de fous armés jusqu’aux dents
comme lors d’une guerre ! Où les Français et le monde
entier, retenant leur souffle, hébétés, traumatisés,
bouleversés dont certains ne s’en remettront jamais ! Une
douleur que chacun a prise à son compte. A tel point qu’on
se demande s’il y aura un avant et un après !
Comment prévenir ces actes ? Comment
combattre de tels agissements ? Combien faudra-t-il de
morts, de biens explosés ? Une lutte sans merci, avérée
longue, difficile et coûteuse en argent, mais aussi en

nombre de policiers, soldats et de civils ! Les combats qui
s’enlisent et des résultats probants qui se font attendre.
Des jeunes vaillant à défendre ou protéger, meurent au
combat ou reviennent blessés ! Le monde et toute la
France sont bouleversés. Et, le désarroi est le même,
quelque-soit le pays concerné ! Cela met des familles
entières dans la douleur et met des pays entiers dans la
peine. Malheureusement, on a souvent l’impression que
cette lutte ne sert pas à grand-chose, que le gâchis est
énorme par rapport au résultat, que la tâche est immense et
sans fin.
L’évolution des réseaux, d’internet, de la
technologie rendent difficiles et compliquées l’acquisition
des renseignements, la surveillance des individus, ainsi
que leur capture, si possible avant qu’ils n’aient le temps
d’intervenir. Et faire face aux menaces dispersées ici et là
qu’ils ne manquent pas de faire mettre à exécution par des
individus dont la faiblesse aura été de s’être fait convertir
et embrigader. Combien de soldats ont perdu ou perdront
encore la vie, américains, français, etc. Est-ce possible de
penser que la longue et dure bataille apportera ses fruits un
jour ? Mais, quel en sera le prix ? D’autant, que cela finit
tout de même, par avoir des relents de religions qui sont à
même de concerner le monde entier…
On dit que l’instruction est une porte ouverte
vers la liberté et je croyais que l’instruction avait une
corrélation heureuse avec la paix ! C’est pourquoi, je
pensais que les peuples d’aujourd’hui ou de demain
auraient une chance de ne pas voir ou de voir peu de

guerres… Encore une belle utopie, si l’on en juge par les
instabilités actuelles régnant dans le monde !
J’en viens à penser que l’instruction ajoutée à
l’argent et le tout placé entre les mains de certains
hommes les rend encore plus voyous, et prêts à tout !
Jusqu’à endoctriner, entraîner des éléments qu’ils
recrutent ! Cela les rend volontaires à tel point qu’ils ne
reculent devant rien, et n’éprouvent aucun sentiment
humain, ni une miette de regrets devant un désastre qu’ils
viennent de commettre !!
Je déteste les guerres.
L’argent de la guerre n’aurait-il pas un
meilleur usage ? Mais, ceux qui l’alimentent n’ont que
faire de ce genre de considération !
Je ne sais pas vous, mais, pour ma part, j’ai le
sentiment de voir la guerre un peu partout, et tous les
jours, du Nord au Sud, et pourtant, dans un pays en paix !
La « guerre individuelle », elle est partout : on tue, on
incendie, on casse, on viole, on vole, on martyrise, dans
nos maisons, dans nos écoles, dans nos gares, dans nos
aéroports et dans nos rues, dans nos magasins ; comme
lors des exactions qui sont faites pendant les guerres !
Peut-on se permettre de comparer ces criminels avec ceux
qui font la guerre ? Quel besoin de faire souffrir… Pour
rien, finalement ?
A une époque où l’on ne cesse de parler de
l’écologie, du respect de l’environnement, de l’économie

des richesses de la planète… Comment ne pas attribuer
une grosse responsabilité à ces auteurs d’exactions
intolérables !
Pourrait-on être utopique au point de croire à
l’existence d’une commission mondiale, où tous les pays
partenaires parleraient d’une même voix, qui soit
totalement indépendante, qui pourrait surveiller de près,
contrôler, sévir et punir rapidement, tous gouvernements
ou groupes qui ne marchent pas droit, vis à vis des droits
de l’homme, de la justice, de la gestion financière et du
partage convenable des richesses à l’intérieur d’un pays,
empêchant ainsi, toute possibilité de s’accaparer des
richesses plus qu’il n’en faut et de les expatrier ?
Alors, la vraie paix dans le monde n’existera
jamais ?
La guerre… C’est un vrai malheur… Et en
plus, elle laisse d’horribles cicatrices, dont on ne peut
guérir !
Les peuples pourraient vivre dans l’amour…
Evidemment les traces laissées par l’amour sont beaucoup
moins spectaculaires qu’une bombe qui éventre une
maison et tue des hommes, des enfants, des femmes,
parfois malades et sans possibilité de s’enfuir ! Tandis que
les commanditaires sont aux abris, dans des tours d’ivoire,
bien protégés !!
Et si on ne vit pas dans la guerre, c’est que
l’on devrait être en paix !! Pas si sûr !

Et, nous qui vivons dans un pays de paix…
C’est-à-dire exempt de guerre, (si l’on excepte la menace
terroriste dont nous sommes la cible) pouvons-nous
estimer que le sentiment de paix existe ?
Nous vivons dans un monde difficile ; où la
compétition règne, où l’impérialisme est roi, où
l’islamisme tient à nous mener par le bout du nez ! Les
pressions diverses qui s’exercent sur le monde, et sur les
individus, de façon arbitraire et sous couvert de l’argent,
entre autre, ne laissent personne réellement en paix.
On est en droit de penser que dans un pays
« dit » en paix, ses habitants peuvent aller et venir, visiter
leurs familles, leurs amis, travailler, faire des projets, se
promener tout à fait librement à travers tout le pays, faire
la fête (dans le sens originel du terme) ; en somme, qui
pourraient vivre paisiblement… En paix, donc ! Ils
devraient pouvoir penser, parler librement, sans crainte,
sans harcèlement, sans risque. Pourtant, au fil des ans, il
devient de plus en plus difficile de parler vrai… Ce qui
serait déjà une chose essentielle ! La république laïque
dont la France se targue a déjà cédé du terrain…
Irrémédiablement… ? Depuis quelques années, elle en
cède pratiquement un peu à chaque jour qui passe !! Ce
qui n’a pas l’air d’être étranger aux malaises rencontrés. Et
des frontières invisibles franchies allègrement…
Pourtant, cette forme de paix nous apparaît
malheureusement bien fragilisée dans le monde, mais

existe-t-elle réellement dans
quotidien, à nous, Français ?

notre

environnement

Qui n’a pas été ou ne sera pas harcelé, agressé,
délesté d’un objet ou d’un sac à main, privé d’un des siens
ou n’est en guerre avec l’un de ses voisins pour une
divergence de vue au sujet d’une bagatelle de chemin
commun par exemple ? Qui n’a pas été importuné ou
torturé chez lui, par un ou des individus qui n’avaient que
de mauvaises intentions ? Qui n’a pas eu sa voiture volée
ou incendiée, si durement acquise ou en cour d’un
laborieux paiement au prix de sacrifices ? On vole même
des machines de chantiers, des camions ! Qui n’a pas été
importuné dans la rue, dans les transports à l’occasion
d’un déplacement ? Jusqu’à perdre la vie, pour un simple
regard, pour avoir, juste osé refuser une cigarette ! Et, tous
ces viols ou tentatives de viols, ces agressions, ces
tortures, dont la presse nous abreuve trop souvent ! Il nous
faut donc, sans cesse être en éveil, et être méfiant sur tout.
Surtout, ne partez pas à cinquante mètres de votre maison,
sans tourner la clé… Quelqu’un peut profiter de cette
absence pour s’emparer de vos biens ! Il n’est même plus
possible de faire un jogging sans risquer sa vie ? Voici des
exemples qui font que nous ne sommes pas en paix dans
notre beau pays !
Et, puis, la paix des uns, ne serait-elle pas
l’autre côté d’une frontière qui ne devrait pas être franchie
par l’abus du non-respect des autres ?
Tout comme un excès de bruit qui pourrait tout
à fait être contrôlé, voire même évité, si l’auteur en avait

simplement la volonté doublée d’une dose de respect
d’autrui … Ce qui autoriserait tout un chacun à s’isoler au
calme, tout bêtement, parce que des gens auraient besoin
de repos : alors que des musiques tonitruantes leur arrivent
aux oreilles, des véhicules bruyants aux accélérations
brusques et intempestives, courses, dérapages volontaires,
coups de klaxon, des cris, des bruits stridents. De ces
bruits qui ne sont pas tous inéluctables et vous empêchent
d’ouvrir une fenêtre. Vous pouvez ainsi prétexter que vous
n’avez pas la paix. Avouerez-vous, que vous ronchonnez
de temps en temps pour cette raison !
Si vous vous preniez à rechercher la paix
intérieure… Ne faudrait-il pas déjà avoir la paix
extérieure ?
Le bruit, l’agitation et l’agressivité, le
sentiment d’insécurité, ne sont point favorables à cette
recherche. Cela réclame plutôt, silence, quiétude, qui
puisse conduire au repli sur soi et à la concentration pour
répondre au besoin de réflexion et au besoin de se
retrouver. Le bruit, de quelle origine qu’il soit est devenu
perpétuel.
On va dire, que la communication reste
cependant nécessaire à l’individu. C’est de la
communication aussi, qu’il tire épanouissement,
enrichissement, divertissement, joie et, surtout se socialise.
Mais de quelle communication s’agit-il ?
La communication agressive, comme elle a
pris le pas depuis quelques années n’est certainement pas

la bonne voie. Malheureusement, elle est souvent, trop
souvent de rigueur ! Pourquoi, des gens ne peuvent plus se
parler gentiment, avec douceur et bienveillance, au lieu de
parler rudement, de devenir intolérant face à une erreur, de
s’insulter, devenir impolis et méchants, en venir jusqu’au
crime ? Un milieu d’agressivité ne peut qu’engendrer de
l’agressivité, et plus il y en a, plus le ton monte ; que
penser de ces automobilistes ? Sont-ils sur les dents en
permanence pour être aussi agressifs et vociférant au
volant ? Et ces clients, ne sont-ils pas survoltés eux aussi,
face à leurs interlocuteurs, employés, caissières,
enseignants… Etc. ? Ceci ne génère-t-il pas une crainte ou
une appréhension perpétuelle du monde environnemental ?
Et si, dans le but de désamorcer l’agressivité,
la déception ou la colère de toutes ces personnes venues
faire la queue dans tous ces lieux où l’on n’en finit pas
d’attendre son tour, on décidait de proposer à des
humoristes, conteurs ou autres magiciens, de venir
présenter quelques numéros… Peut-être, réussiraient-ils à
détendre ces atmosphères trop électriques ! Un peu
d’humour ne fait pas de mal…
La crise et la vie trépidante que nous vivons de
façon récurrente aujourd’hui aiguillonne toute cette
agressivité. Et toutes ces tensions… Ne peuvent nous
rendre paisibles !
Justement, est-ce que, seul, étendu au milieu
d’un champ de verdure arboré où l’on n’entendrait que le
chant du rouge gorge, on ne deviendrait pas plus apaisé ?
Ralentir son rythme de vie, vivre sa vie dans un cadre plus

feutré loin de tout remue-ménage, loin de toute pression,
se retrouver avec soi-même, sans contradicteurs… Seraitce déjà un début de remède pour canaliser cette ardeur ?
Est-ce que chaque citoyen, ne devrait pas s’absenter de
temps à autre, de cette vie, à l’écart de toute agitation ?
Nous vivons réellement et en permanence, dans un monde
bruyant, stressant et agité, où tout doit aller vite, très vite.
Evoquer un petit toit pour que chacun puisse
se réfugier, protéger son intimité, retrouver sa sérénité…
Etre en paix, chez soi… Pour ensuite, pouvoir travailler en
paix… Dormir en paix… Vivre en paix… Peut-être !!
Imaginez tous ces gens sans toit, comment
font-ils pour s’isoler… Dehors ? Mais, certains jours, cela
manque tout de même de confort ! Pour réfléchir
sereinement, se ressaisir, remettre ses idées un peu en
place, faudrait-il ne pas être stressé par sa condition et par
son propre entourage ?
Nous devons tous, avoir besoin de temps morts
pour nous concentrer, pour réfléchir sur notre vie, sur nos
décisions à prendre, et pour nous situer ou nous ressaisir.
Nous vivons dans un tel tourbillon où tout va si vite, qu’il
nous faut toujours être « clair et au top » pour prendre vite
nos décisions. Prendre du recul devient de plus en plus
difficile.
La vie actuelle est devenue si malaisée : le
souci de garder son emploi ou d’en trouver un, la crainte
de la maladie ou la difficulté à en réchapper, se remettre
de la perte d’un être cher, le casse-tête engendré par des

fins de mois difficiles, l’insécurité qui pèse où que l’on
soit ou la difficulté à se remettre d’une agression, la
méfiance permanente en vue d’éviter de se faire voler ou
de se faire avoir, le tracas engendré par un échec dont il
faut à tout prix se sortir, l’obligation de ne compter que sur
soi le plus souvent, au moment de faire des choix lors
d’actes importants de la vie ou simplement regretter ses
décisions, ses paroles ou ses attitudes, et il faut bien le
dire, une certaine peur du lendemain !
En somme, le citoyen a tout pour être stressé.
Comme il n’est pas tranquille, il est sur le qui-vive. Il
évolue dans un monde où règne la loi du plus fort, où il
n’y a guère de place pour l’erreur, la mollesse, la faiblesse
ou le dernier de la classe ; aucune place n’existe pour le
hasard ! Dans un environnement survolté, et incertain, j’ai
fort à penser que c’est cela qui engendre l’agressivité, pour
ne pas dire la violence entre les individus ! Et noyés dans
une crise économique qui n’en finit pas… Cela n’arrange
rien !
Et, alors, les criminels, les gens qui
commettent des délits de toute sorte, vivent-ils dans le
stress ? S’ils agissent sous l’emprise de l’alcool, de la
drogue ou dans un instant de démence, peuvent-ils être
habités par le stress ? Quel souvenir précis de leurs actes
peuvent-ils garder ? L’atmosphère d’une prison peut-elle
favoriser la réflexion, aider à y voir plus clair, et peut-être,
pour certains, émettre des remords, avoir envie de changer
d’attitude (C’est bien le but que l’on voudrait obtenir) ?
Mais si la prison s’avère être une école de délinquance…
Mais, ont-ils conscience, qu’avec leurs actes, ils sapent la

vie et la paix de leurs victimes ? Par-dessus le marché, ils
peuvent devenir « accros » de la montée d’adrénaline que
leur procurent leurs délits !
De notre côté, sommes-nous enclins à penser
que dans de telles conditions, il leur soit impossible de
vivre en paix avec eux-mêmes ? Alors, qu’il en faut si peu
à certaines personnes, pour ne pas dormir la nuit… !
Etre en paix ! Voici donc une expression
passée aux oubliettes à laquelle nous ne prêtons guère
d’attention, pour la plupart d’entre nous, et pourtant c’est
une notion qui nous touche tous ; car être en paix, on le
constate, ne s’avère pas chose facile ! Pourtant, pas de
sérénité sans cet état d’âme !
Mais, peut-on quand même se féliciter du
bonheur que nous avons de vivre dans un pays exempt de
guerre… Ce n’est déjà pas si mal !
Si, la guerre nous fiche la paix, essayez de
vivre en paix avec vous-mêmes… Allez en paix si vous le
pouvez !
Ce serait une première occasion pour ne pas
ronchonner !

SE BATTRE, SE BATTRE, MAIS
POURQUOI SE BATTRE ?

Se battre ! Se battre ! Quel mot vilain !
Déjà tout petit l’enfant revient en disant : c’est lui
(elle) qui m’a battu (e) !
Ce mot aurait-il existé dès l’apparition du
deuxième homme sur cette terre ?
Je le vois aussi ancien que primordial, d’actualité
comme du futur.
Se battre pour défendre son territoire, se battre
pour défendre sa race, se battre pour défendre sa religion,
se battre encore pour défendre ses biens acquis, se battre
pour vivre, parfois pour survivre ; il faut se battre contre
toute une horde d’ennemis, aux mains parfois armées, et
se battre parfois dans des combats inégaux, d’une autre
époque, au risque de ne pas être entendu, ou n’être
simplement pas compris.
L’homme se bat la plupart du temps, pour
soumettre sa loi, son point de vue, afin d’imposer sa
domination sur d’autres hommes, le plus souvent, sur des
plus faibles que lui ; mais, il peut aussi revendiquer avec
raison, l’égalité de traitement !

