Paris, le 24 février 2022

L’AMOUR DU POUVOIR OU LE POUVOIR DE L’AMOUR

À l’heure où nous devrions tous nous unir pour faire face aux défis que
nous subissons: dérèglement climatique, pandémie, pauvreté, destruction
des ressources naturelles… les bombes pleuvent en Ukraine détruisant les
vies humaines. La violence n’a jamais rien résolu, si ce n’est créer plus de
haine et de revanches. Combien de vies humaines faudra-t-il encore
sacrifier pour s’en rendre compte?
Face à un monde brutal et angoissant où il devient de plus en plus difficile de
démêler le vrai du faux, comment s’étonner que les réactions des hommes se
trouvent encore dans les replis identitaires, qu’ils soient communautaristes,
nationalistes ou religieux et les conduisent irrémédiablement vers les guerres,
fléaux des nations.
Aujourd’hui il est temps de se ressaisir, d’éviter l’irréparable et de stopper
l’escalade des conflits dans laquelle nous entraînent l’amour du pouvoir,
l’orgueil et l’égoïsme des États. N’est-il pas temps après deux années
d’épreuve de la COVID-19, qui a causé de nombreux traumatismes et des
pertes de vies humaines, d’en tirer les enseignements et de revoir nos
comportements ?

Si les institutions, les assemblées et les organisations internationales garantes
de la paix et de la stabilité du monde ne parviennent toujours pas à
promouvoir et à éduquer au vivre ensemble en paix, alors nous serons face au
défi le plus sérieux de notre temps : comment faire en sorte que les femmes et
les hommes ne se sentent plus dépossédés de leur avenir, ne pensent plus faire
partie de l’immense cohorte des sans voix, et ne soient plus le jouet de forces
qui les dépassent.

Que nous reste-t-il sinon revenir au pouvoir de l’amour ? Resserrer
les liens de la famille humaine, semer l’espoir auprès des nouvelles
générations, enseigner la Culture de paix. C’est la mission que
poursuit AISA ONG Internationale.
AISA ONG Internationale, fidèle à ses valeurs, reste convaincue que c’est par
le dialogue, la médiation et les actions en faveur du vivre ensemble que
l’humanité pourra faire face à sa responsabilité, celle de léguer à nos enfants
un monde en paix, un monde préservé et riche de sa diversité.
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