TERRORISMES, VIOLENCES, GUERRES,…
Et la POLITIQUE dans tout cela ?…
Avec le déclenchement des bombardements sur l’Afghanistan, nous vivons un moment grave que nous redoutions et qu’il aurait fallu absolument éviter. Les dirigeants Américains ont décidé d’ajouter la violence de la guerre à la violence du terrorisme et à celle des Talibans à l’égard des femmes, avec tous les risques que cela fait peser sur les populations civiles de cette région, et les réactions de tous ordres que cela peu alimenter un peu partout dans le monde. 
Pouvaient-ils rester sans réactions me dira-t-on ? Non ! Mais ce qu’ils avaient engagé au plan diplomatique, les actes concrets par exemple pour s’attaquer aux sources financières du terrorisme, l’ouverture des comptes des paradis fiscaux et autres lieux du blanchiment de l’argent sale de toutes origines, les actes symboliques certes, mais réels pour ne pas alimenter d’amalgames entre croyants de la religion musulmane et intégristes islamistes, la déclaration pour la première fois concernant l’existence d’un Etat Palestinien, avaient surpris positivement les opinions publiques. Nous n’osons pas croire qu’ils ne visaient qu’à permettre seulement le rassemblement derrière les USA des dirigeants des pays occidentaux et arabes ? Ce serait plus que douloureux au regard des enjeux planétaires qui sont posés à toute l’Humanité quelles que soient les pays, les confessions, les philosophies, les orientations politiques…
Pourquoi une fois de plus, certains pays comme les Etats-Unis et la Grande Bretagne, s’arrogent-ils le droit d’agir en dehors des règles et des institutions comme l’ONU, dont s’est pourvue la communauté internationale pour essayer d’éviter que se renouvellent les horreurs de la première et deuxième guerre mondiale ?
Produits de tensions et conflits, de déséquilibres économiques, sociaux, politiques, militaires… ces événements secouent la planète. Mais la sécurité internationale ne passera-t-elle pas par une avancée significative dans la résolution de ces problèmes ?
Est-il si difficile de vivre ensemble ? Ou certains ont-ils besoin pour maintenir leur domination sur les peuples et sur les hommes de les enfermer dans des cycles de violences, de haines et de confrontation qui ne peuvent qu’obscurcir toutes idées de progrès enfermant l’Humanité dans ses comportements les plus barbares, les moins civilisés ? 
« Un autre monde est possible » clamaient des centaines de milliers de jeunes manifestants à Gênes, en juillet dernier, autour de la forteresse du G8. Il leur fut répondu par la violence policière. Au lendemain des horribles attentats terroristes du 11 septembre, certaines voix se sont même élevées pour stigmatiser celles et ceux qui contestent l’actuelle mondialisation capitaliste.
« Une autre société est possible » scandent des jeunes dans les banlieues. On a vu certains hommes politiques à l’Assemblée Nationale parler des banlieues comme l’avant poste des terroristes. Jusqu’où ira-t-on dans l’ignoble pour éviter de regarder les chantiers colossaux mais accessibles à l’intervention humaine pour s’engager dans la voix de la réductions des inégalités dans les pays et entre les pays, du dépassement de toutes les formes d’exploitation, de domination et d’oppression, d’aliénation, afin de construire des sociétés et un monde de partage et de progrès humain. Oh Toulouse, ville blessée par la loi de l’argent !…
Et la Politique dans tout cela ? Ce que nous vivons en ce moment met à mal une des plus belle avancée de civilisation que nous connaissons : la politique. Car c’est bien en inventant la politique que les peuples et l’Humanité se sont mis à concevoir le règlement de leurs conflits d’intérêts, de territoire, … autrement que par la violence, la loi du plus fort et la guerre, la loi du fric,... Alors même si la politique, et surtout la représentation politique a beaucoup souffert, doit-on pour autant s’en détourner ? ou tenter d’inventer de nouvelles formes d’exercice de la citoyenneté et de la souveraineté populaire ?
Devant l’ampleur et la complexité des problèmes surgis, nous réaffirmons notre ligne de conduite à Espaces MARX, pariant sur la fécondité de la confrontation pluraliste des opinions en vue d’une visée émancipatrice et nous vous invitons à deux rendez-vous parmi d’autres : le bistrot d’Espaces Marx le lundi 22 octobre autour de la question « Et la Politique… » et la table-ronde le Mardi 13 Novembre pour « Quel Humanisme pour le 21éme siècle ? ». 
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