
Plus chaud que le climat  !

Fin de l'année universitaire pour les uns, le bac en perspective pour les autres, les jeunes étaient le
24 mai dernier moins nombreux qu'en mars mais tout aussi chaud bouillants pour défendre la
planète. Pour cette deuxième marche pour le climat les organisateurs avaient invité les associations.

Débat Européennes

Comme à chaque grande consultation
nationale, l'U.E.P. organisait le 17 Mai au Foyer
Laïque de St Marc un débat sur : « L’Europe, la
défense et la Paix » auquel participaient devant
une cinquantaine d’auditeurs attentifs des
représentants de différentes listes candidates
aux élections européennes du 26 Mai. Avaient
répondu à notre appel ; L.F.I. ; Génération.s ;
E.E.L.V. ; P.C.F.
Echanges d’arguments toujours intéressants
que vous pourrez retrouver en vidéo sur notre
site :
http://www.uep.infini.fr

Humeur

INCENDIES

L'incendie de la cathédrale de Notre Dame de
PARIS a soulevé beaucoup d'émotions. Qui dit
« émotions » dit réactions spontanées de
solidarité. Un autre incendie brûle en France et
ailleurs, celui de la Pauvreté. En France 9 millions
de citoyens brûlent à petit feu dans la
« pauvreté ». Comment fautil éteindre ce feu ? Il
faudrait d'abord en prendre conscience. Les
petites mesurettes proposées ne servent qu'à
entretenir la pauvreté. Alors, que faire ?
Abraham MASLOW a bien expliqué que pour
atteindre un sentiment de bonheur, l'être humain a
besoin d'être en sécurité sur « les besoins de
survie » que sont la nourriture, le toit, l'habillement.
Neuf millions d'individus ne les ont pas et ce ne
sont pas les cantines à 1 euros, les petits
déjeuners gratuits, les repas donnés de plus en
plus par divers organismes charitables qui vont
résoudre le problème. Bien au contraire, ça ne
fera qu' enfoncer les « pauvres » dans leur état
de « pauvres » et de dépendance. Il est possible
actuellement de prendre des décisions
courageuses et efficaces. Chaque être humain
naissant doit avoir la sécurité pour que au cours
de toute sa vie il puisse être débarrassé de ses
angoisses persistantes du manque. La mise en
place du « revenu d'existence universel » est la
solution à expérimenter. Elle contribuera de plus à
favoriser le sentiment d'égalité, source de
solidarité prônée par notre république. Pourquoi
quelque chose qui paraît si simple n'atteintil pas la
conscience des décideurs politiques ? Parce que
tout simplement, dans tous les pays de la terre, la
gestion des affaires est aux mains des « mecs ».
Toutes les religions, les organisations politiques,
syndicales, les grandes associations sont laissées
entre les mains des « mecs ». Le principal
incendie que représente le sort fait aux femmes
dans tous les pays de la terre est maintenu sous
l'étouffoir du silence. Soyons attentifs à tous les
mouvements décidés et alimentés par les femmes
dans les pays comme l’Afghanistan, le Soudan,
l’Éthiopie, la Palestine et Israël...

Charles LE HIR

Les différents intervenants

Tous, toutes pareilles,

tous, toutes différentes

Il est facile de définir nos différences et de les
analyser. Le contenu du « Tous pareils » n'a pas été
réfléchi. Nous pouvons facilement analyser nos
différences, nous éprouvons des difficultés à
approfondir ce qui lie les « vivants, êtres humains,
animaux, végétaux... ».
Les échanges ont permis d'évoluer vers l'idée que
ce qui nous permet de dire « tous pareils », c'est la
réalité que nous sommes tous et toutes des
« vivants ayant connu la réalité du voyage
commencé il y a 15 milliards d'années ». Depuis le
début, tout a évolué sans arrêt, de façon continue,
pour aboutir à l'être humain, le vivant le plus évolué
avec ses trois cerveaux et cette évolution n'est sans
doute pas terminée.
Quelles peuvent être les conclusions que nous
pouvons et devons tirer de cette prise de
conscience ?

 Nous ne devons pas nous considérer comme le
centre de l'univers, soyons modestes en
permanence.

 Nous devons éprouver en nous un sentiment de
solidarité envers tous les vivants de notre planète.

 Il existe des « vivants » différents (êtres
humains, animaux, végétaux, minéraux...) et chez
les Êtres humains la notion de race n'existe pas.

 L'égalité, la solidarité entre les vivants est
indiscutable. Se centrer sur les différences ne peut,
en aucun cas, remettre en cause cette égalité.

Ch.L.H.

Nous recevons d’un de nos lecteurs assidu ce
poème ; vision optimiste de l’avenir.

Espoir.
Laissons parler l’enthousiasme du cœur
Et de l’amour défendons les valeurs
Tentons la convivialité en manne distribuée
Et par là même donner au monde qui nous entoure
Rire, joie, aide, aisance et amour
Alors de la planète faisons un paradis

Apportons notre cœur aux êtres, tendons la main
Même à nos amis des continents lointains
Osons leur proposer toute notre amitié
Raison, soutien, ailes doivent donner
Outre les différences qui peuvent nous séparer
Savoir tous ensemble amour conjuguer
Alors de la planète faisons un paradis.

Y.S.

L'Université Européenne de la Paix, bien
naturellement répondait présent, y voyant
l'occasion de sensibiliser les jeunes à l'autre
danger qui menace l’humanité : les armes
nucléaires. Présents au cœur de la manif avec
nos tee shirts « antinucléaires », lors d'un arrêt
au carrefour Siam/rue de Lyon nous avons pu
prendre la parole pour dénoncer le rôle que
tiennent les grands groupes bancaires dans le
financement de la bombe et éveiller la
responsabilité citoyenne de ceux qui y
déposent leur argent.
L'endroit était particulièrement approprié, car à
ce carrefour, comme il ressort du tableau ci
dessous, se trouvent les agences de deux des
groupes les plus impliqués dans ce
financement.

Au terme de la marche en ville, plusieurs
activités étaient organisées au Cours d'Ajot.
L'UEP y tenait un stand. C'était là, une
nouvelle occasion d'informer sur les dangers
de la militarisation du monde et la nécessité
pour l'avenir de la planète de construire un
monde de paix.

Une nouvelle journée de grève mondiale pour
le climat est programmée le 20 septembre à
laquelle bien sûr l'UEP à nouveau s'associera.




