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Bras, le 31 D6cembre 2001

ecole noiionole d'ol'kido
Bonne ann6e

i

tous

L'ann6e quivient sera bonne.

Nous prenons tous de bonnes r6solutions en d€but d'ann6e mais la fin de I'ann6e anivant,

nous n'en voyons pas le bout. Cette ann6e encore je rdve de parfaire mon aikido, de faire des progrds
en frangais, d la bonne sant6 de ma famille, d dcrire un livre, ma liste est longue ......

Mais essayons d'6lever le niveau ! ll y a dans le monde une montagne de probldmes qui
demandent une solution imm6diate. Des 6ruptions brutales d'attentats terroristes d'une ampleur
jusqu'ici inconnue, la maladie de la vache folle, le clonage humain, le r6chauffement plan€taire, la
retraite des personnes 6g6es, le recyclage des ddcfrets, la r6cesgion 6conomique, le ch6mage, les
grdves, la ddlinquance ....Tous probldmes qui trowent leur origine dans I'homme; auxquels il faut
ajouter les catastrophes naturelles, tremblements de terre, inondations, sdcheresse, volcans,
incendies...
Plus la soci€tO se d6veloppe, plus les probl€mes qu'elle engendre croissent et multiplient.
Sans s'arrOter aux solutions miracles, il me semble important de prendre le temps de r6ff6chir
aux causes en vue de trouver des solutions. ll est 6vident qu'il faut arr6ter les impardonnables vagues
d'attentats terroristes mais il est non moins 6vident qu'arr€ter les coupables ne suffit pas d an6ter le
terrorisme. Je voudrais avoir le ceur assez grand pour leur tendre I'oreille afin de comprendre ce qui
peut les pousser d de telles extr6mit6s. Peut-on vraiment croire n'Otre en aucune manidre concernE

par le simple fait qu'une bonne moiti6 de I'humanit6, plus de 3 milliards d'6tres humains, survivent
avec moins d'un US$ par jour ? Avant de massacrer des millions de vaches contamin6es par la
maladie de la vache folle, n'aurait-il pas mieux valu prendre le temps de r6fl6chir plutOt que de donner
des d6chets animaux i manger i des herbivores ? N'est-il pas urgent de se poser ces questions et de
les appliquer i la p6che, d la pisciculture ou i I'agriculture qui sont domin6es par une id6ologie du
profit et de la production de masse au d6triment de la sant6 humaine en renversant ces priorit6s, Un
tel raisonnement peut s'appliquer i la m6decine, aux mEdicaments, aux manipulations g6n6tiques. La
gravite des catastrophes naturelles n'est-elle pas accrue par l'esprit de profit qui fait oublier les plus
6l6mentaires prdcautions et finit par augmenter dans les proportions consid6rables les co0ts
6conomiques et humains ?

Je crois que le moment est venu of chacun doit se donner le temps de se retrouver soim6me. Quand le Christ pr6chait le repentir, il ne parlait pas des autres mais de chacun de nous.
Lorsque nous sommes conduits par I'int6r6t nous pouvons €tre certains d'errer sur la voie. Ced 6tant
dit, nous sommes tous dominEs par les d6sirs. Chacun est attach6 d ses droits, son rang, sa fortune,
sa famille, sa sant6, son bonheur, son propre corps mais il faut savoir que nous devrons abandonner
-tout cela, absolument tout. Le comprendre ne simpifie-t-il pas la manidre d'aborder la vie ? ll est
toujours beau de pr6tendre agir au nom de la justice, de la nation, de la soci6t6 mais en v6rit6 tout se
rEsume A son propre int6r€t car on ne cherche jamais d trouver les m6mes motifs d'action chez
"l'autret'.

La comprehension mutuelle, I'acceptation de l'autre, le sens de l'entraide, I'amour du prochain
sont les qualitEs de cceur que I'on devrait sefforcer de dOvelopper. Ne pounait-on envisager d'orienter
l'6ducation en ce sens

M€me si au d6but de I'ann6e on souhaite se perfectionner, il est bien 6vident que c'est la

tAche d'une vie et qu'il n'est pas question de l'accomplir en I'espace d'une seule ann6e.
Bonne ann6e
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tous.
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