ENSEMBLE, CONSTRUISONS UNE CULTURE DE PAIX
Je vous adresse, au nom de toutes les animatrices et de tous les animateurs d’Espaces Marx Aquitaine Bordeaux Gironde, nos meilleurs vœux de réussite et de bonheur pour l’année 2002, ainsi qu’à vos proches et à vos amis, vœux accompagnés du souhait renouvelé que cette nouvelle année soit marquée par des avancées significatives en particulier vers une solution juste et pacifique donc politique des très nombreux conflits auxquels encore trop de peuples sont confrontés sur notre belle planète.
Avec l’espoir que cette nouvelle année nous permettra d’avancer vers un monde plus humain, plus juste, plus solidaire, où la course au profit maximum immédiat et son cortège d’injustices et de guerres, seront remplacés par la construction de nouvelles solidarités, de co-développements, de mise en commun de savoirs, de savoir-faire, de pouvoirs basés sur la construction d’un monde de justice et de paix, où la « loi du plus fort », de la concurrence, fera place à la non-violence, à la justice, à la démocratie, à la force de la politique plutôt qu’à la politique de la force comme moyen de résoudre les conflits entre personnes et entre peuples. 
	Après des millénaires où la violence, la force, la "loi du plus fort" ont "régulé" les rapports entre les hommes et les femmes, entre les hommes et entre les peuples, construire de nouveaux rapports humains, de nouveaux rapports sociaux qui nous affranchissent de toutes formes de domination et de violence au coeur des familles, des sociétés, dans le monde, n'est pas forcément naturel. 
	La montée en puissance de formes d'interventions, de formes de résistances pacifiques ouvre la possibilité d'une ère nouvelle de ce point de vue. N'oublions pas la marche des indiens du Chiapas et la démarche du Sous-Commandant Marcos au Mexique. N'oublions pas la montée en puissance non-violente des mouvements anti-mondialisation libérale, n'oublions pas la force du courant d'opinion mondial qui a permis de casser la condamnation à mort de Mumia Abu-Jamal, et prenons la mesure dans ce sens, des initiatives palestiniennes (Voir le Journal « L’Humanité du lundi 7 janvier 2002)... 
	Mais c'est un chemin bordé d'embûches, et je ne peux m'empêcher de faire le lien avec les freins immenses que constituent les violences lors du sommet de Gênes par exemple, l'attitude provocatrice de Sharon sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem débouchant sur les bains de sang que l'on connaît, ou bien encore la manière dont les Etats-Unis ont engagé la guerre contre "le terrorisme", qui pour le moins, peut donner plus que l'impression qu'une culture de paix est une utopie.
	J'ai bien le sentiment d'être en décalage en écrivant cela, mais je crois plus à "la force de la politique" qu'à "la politique de la force" pour construire un avenir plus humain. C'est pourquoi j'espère que nous parviendrons à élaborer et à faire partager une culture de paix qui passe bien entendu par plus de justice, par une réduction de toutes les inégalités qui dépendent de l'intervention humaine, par des politiques de partage et de co-développement.
Engagés ou non dans un parti politique, un syndicat, une association, nous n'avons pas tout à inventer. Nous avons bien des choses en commun. Confrontons nos expériences, construisons notre avenir ensemble.
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