L’enfer sur terre !
ALEP
C’est l’estomac noué et les larmes aux yeux, que j’entends avec effroi, l’agonie
des citoyens d’ALEP, des familles et des enfants, exécutés dans d’atroces
situations.
Le déchaînement des forces destructrices des hommes atteint son apogée, à la
face du monde, non pas impuissant, mais immobile.
Immobile comme sont les positions de retrait, de repli sur soi quand, face au
danger, pressenti ou supposé, préside l’idée que le péril peut être évité en se
faisant tout petit et en se fermant aux autres.
Le mythe de David et Goliath nous invite à trouver la faille, confrontés au plus
fort, mais il ne nous convie pas à être seul contre tous ! En cela, en tendant la
main aux autres, les mains réunies démultiplient les énergies créatrices contre
les pulsions de mort.
l’A.NA.PSY.p.e. ne pouvait pas laisser sous silence d’avoir à être témoins du
carnage d’ALEP.
Où en êtes-vous les élus, les politiques, de vos compétences à tisser des liens,
au-delà de vos désaccords, pour influer sur vos pairs des pays voisins ?
Partir en guerre ou convaincre ? Vaincre les idéologies économiques qui
prennent le pas sur la politique et mènent à l’autodestruction des êtres humains,
en raison d’une rivalité effrénée mégalo-capitaliste.
Révolte oui !
Et, plagiant Montesquieu (cf. « avec le doux commerce ») cette vérité que nous
faisons nôtre ne datant pas d’aujourd’hui, « il vaut mieux échanger
pacifiquement… que se faire la guerre ! Il vaut mieux faire commerce de nos
idées, que préempter sur la vie des autres ! ».
A cet enfant, qui nous écrit -par texto- lucide devant la mort qui se rapproche,
« ce sont peut-être mes derniers mots que je vous adresse… » Saurons-nous
envoyer un message de solidarité et d’espoir ?
Paris le 14 décembre 2016
Dominique RATIA-ARMENGOL
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