
	

La citoyenneté mondiale, une utopie réaliste 

 
Nous	vivons	dans	un	monde	qui	semble	être	arrivé	à	bout	de	souffle.	

• les	uns	vivent	dans	la	pauvreté	et	la	précarité	alors	que	d’autres	gèrent	le	superflu	;	

• les	 marchandises	 et	 les	 capitaux	 circulent	 librement	 alors	 que	 des	 êtres	 humains	 sont	
parqués	derrière	des	murs	de	la	honte	ou	disparaissent	dans	la	Méditerranée	;	

• les	conditions	climatiques	sont	de	plus	en	plus	difficiles	à	supporter	;	

• le	repli	sur	soi,	l’égoïsme,	le	rejet	de	l’autre,	de	l’étranger	se	banalisent	;	

• la	morosité	et	le	désespoir	s’installent.	

• Et	l’on	a	parfois	l’impression	que	c’est	la	fin	de	l’humanité	qui	nous	guette.	

Et	pourtant,	ici	et	là	des	lueurs	d’espoir	s’allument	:	

• des	femmes	et	des	hommes	osent	élever	la	voix,	résistent,	se	révoltent,	expriment	d’autres	
manières	de	vivre	;	

• les	 uns	 protègent	 la	 nature,	 respectent	 et	 valorisent	 leur	 environnement,	 recyclent	 des	
déchets,	développent	des	énergies	renouvelables...	

• les	 autres	 organisent	 la	 production	 et	 les	 services	 à	 travers	 des	 systèmes	 coopératifs	;		
inventent	 des	 monnaies	 d’échange	;	 mettent	 en	 cause	 la	 propriété	 privée	 et	 font	 la	
promotion	de	la	propriété	d’usage	;	rêvent	de	partager	des	richesses	à	travers	la	distribution	
d’un	revenu	inconditionnel	d’existence	;	

• d’autres	 encore	 démontrent	 que	 l’art	 et	 la	 culture	 sont	 indispensables	 à	 l’être	 humain	
(comme	le	boire	et	le	manger)	;	

• d’autres	encore	prouvent	à	l’usage	que	le	pouvoir,	le	savoir	et	l’avoir	doivent	et	peuvent	être	
partagés.	

Et,	à	travers	ces	actions,	ils	prennent	conscience		

• que	le	lien	est	plus	important	que	le	bien	;	

• qu’il	s’agit	aujourd’hui	plus	que	jamais	de	se	serrer	les	coudes	au	lieu	de	jouer	des	coudes	;	

• que	 les	 voix	 que	nous	mettons	 à	 intervalles	 réguliers	 dans	 les	urnes	ne	doivent	pas	 rester	
muettes	;	

• que	les	citoyennes	et	les	citoyens	peuvent	et	doivent	devenir	des	acteurs	de	leur	vie	et	non	
des	sujets	impuissants	;	

• que	tous	les	êtres	humains	sont	doués	et	qu’il	suffit	de	le	vérifier	à	l’expérience	;	

• et	qu’en	définitive	les	affaires	du	monde	sont	les	affaires	de	tout	le	monde.	

Alors...	alors,	arrêtons	d’en	parler,	faisons	le	et	passons	à	l’acte.	



Et	pour	celles	et	ceux	qui	ne	sont	pas	convaincus,	 je	vous	propose	cette	petite	histoire	que	mon	ami	George	
KRASOWSKY	nous	a	 laissé	en	héritage.	Cette	petite	histoire,	 intitulée	«	le	poids	de	rien	»,	démontre	que	tout	
reste	possible.	

La	voici	:	

«	Dis-moi	combien	pèse	un	flocon	de	neige	?	»	demande	la	mésange	charbonnière	à	la	colombe.	

«	Rien	d’autre	que	rien	»,	fut	la	réponse.	

Et	la	mésange	raconta	alors	à	la	colombe	une	histoire	:	

«	 J’étais	 sur	 la	 branche	 d’un	 sapin	 quand	 il	 se	 mit	 à	 neiger.	 Pas	 une	 tempête,	 non,	 juste	 comme	 un	 rêve,	
doucement,	 sans	violence.	Comme	 je	n’avais	 rien	de	mieux	à	 faire,	 je	commençais	à	compter	 les	 flocons	qui	
tombaient	sur	la	branche	où	je	me	tenais.	

Il	en	tomba	3	751	952.	

Lorsque	le	3	751	953ème	tomba	sur	la	branche	-rien	d’autre	que	rien	comme	tu	l’as	dit-,	celle-ci	cassa	».	

Sur	 ce	 la	mésange	 s’envola.	 La	 colombe,	une	autorité	 en	matière	de	paix	 depuis	 l’époque	d’un	 certain	Noé,	
réfléchit	un	moment	et	se	dit	finalement	:	«	Peut-être	ne	manque-t-il	qu’une	personne	pour	que	tout	bascule	
et	que	le	monde	vive	en	paix	».	

Et	si	c’était	vous	?	

Et	c’est	dans	cet	état	d’esprit,	c’est	fort	de	ces	convictions	qu’un	soir	je	me	suis	endormi	et	j’ai	rêvé...	

J’ai	rêvé	d’un	monde	réactif,	d’un	monde	où	naissent	un	peu	partout	des	Maisons	de	la	Citoyenneté	Mondiale,	
des	Maisons	 où	 on	 se	 retrouve	 ensemble,	 des	 hommes	 et	 des	 femmes	 venant	 de	 partout,	 de	 culture	 et	 de	
condition	 sociale	 différentes,	 des	 Maisons	 où	 les	 gens	 se	 remettent	 à	 réfléchir,	 à	 parler,	 à	 échanger,	 à	 se	
révolter,	à	mettre	en	cause	 l’ordre	établi,	à	vouloir	expérimenter	dans	 tous	 les	domaines	de	 la	vie	comment	
mieux	manger,	se	loger,	comment	travailler	pour	produire	des	biens	et	des	services,	bref,	comment	mieux	vivre	
ensemble.	

Et...	et...	mon	rêve	a	pris	de	l’ampleur,	des	Maisons	de	ce	type	se	sont	construites	partout	dans	le	monde.	Les	
hommes	et	les	femmes	qui	les	habitaient	ont	renversé	les	barrières	qui	les	séparaient,	ils	se	sont	donné	la	main	
pour	prendre	soin	de	celles	et	ceux	qui	les	entouraient.	

Dans	les	bateaux	qui	naviguaient	sur	la	mer,	là	où	étaient	entassés	des	enfants,	des	adultes	qui	très	souvent	se	
noyaient	dans	les	eaux	de	la	Méditerranée,	eh	bien,	là,	sur	la	mer	profonde,	le	soleil	se	mit	à	briller,	le	bleu	de	
l’eau	commença	à	scintiller	et...	des	chants	d’espoir	se	sont	élevés	et	...	en	approchant	des	côtes,	ils	ont	aperçu	
des	 personnes	 qui	 poussaient	 des	 cris	 et...	 en	 tendant	 l’oreille,	 ils	 ont	 entendu	 des	 mots,	 qui	 se	 sont	
transformés	en	phrases	:	

«	Venez,	 venez	»,	 disaient	 ces	 gens,	 «	il	 y	 a	 de	 la	 place	dans	nos	maisons	»,	 «	nous	 allons	partager	»,	 «	nous	
allons	vous	accueillir	»	...	

Et...	ils	ont	débarqué	et...	ils	construisirent	ensemble	un	monde	nouveau,	un	monde	de	paix	et	d’amour.	

Parfois	 ces	mêmes	 gens	 qui	 étaient	 sur	 les	 barques	 retournaient	 chez	 eux,	 sur	 leur	 territoire	 d’origine	 et	 ils	
emmenaient	avec	eux	les	personnes	qui	les	avaient	accueillis.	Et...	ils	furent	heureux	comme	dans	un	rêve.	

Et...	 c’est	 alors	 que	 le	 réveil	 a	 sonné	 et	 je	me	 suis	 dit	 naïvement	:	 peut-être,	 en	 y	 réfléchissant	 bien,	 si	 cela	
pouvait	devenir	réalité,	il	suffirait	parfois	d’y	croire...	

Et...	voilà...	Je	m’arrête	là,	à	bout	de	souffle,	en	espérant	que	nous	apprenions	à	rêver	ensemble.	
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