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« France, mère des arts, des armes et des lois,
Tu m’as nourri longtemps du lait de ta mamelle :
Ores, comme un agneau qui sa nourrice appelle,

Je remplis de ton nom les antres et les bois.
Si tu m'as pour enfant avoué quelquefois,
Que ne me réponds-tu maintenant, ô cruelle ?
France, France, réponds à ma triste querelle.
Mais nul, sinon Écho, ne répond à ma voix … »
Joachim du Bellay (1522-1560), Les Regrets (1558)

« Puissent (et de ceci je ne doute guère, parce que je suis trop convaincu de la
complexité essentielle reliant entre elles Vie, Vérité et Liberté) – puissent, après quatre cents
nouvelles années, nos descendants, face à quelque autre bifurcation que nous ne saurions
prévoir, dire également de nous : « Au XXe siècle, ils avaient su voir clair ; tâchons à notre tour
de faire comme eux ! »
Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), L’Avenir de l’Homme (St-Germain-en-Laye, 4 mai 1949, p.335)

« Osons dire que nous, Allemands et Français, sommes responsables de la dévastation en cours,
car nos extrêmes sont devenus le monde entier. C’est nous qui avons mis le feu aux poudres.
Si l’on nous avait dit, il y a trente ans, que l’islamisme prendrait le relais de la Guerre froide, cela aurait fait rire.
Si nous avions dit, il y a trente ans, que les évènements militaires et environnementaux étaient dans les Evangiles,
un phénomène lié, ou que l’Apocalypse avait commencé à Verdun, on nous aurait pris pour des témoins de Jéhovah.
La guerre aura pourtant été le seul moteur des progrès technologiques … »
René Girard (1923-2015), Achever Clausewitz – Carnets Nord - 2007

Introduction
1. La planète Terre, notre « Mère » dans l’Univers,
2. La vocation de la France pour l’avenir de la Planète & le destin de l’Humanité,
3. La France dans le Monde à venir,
4. La France dans l’Europe à construire,
5. Forces et faiblesses de la France pour sa vocation et son destin,
6. Eléments et propositions de réforme et d’adaptation,
7. Pour une nouvelle dynamique citoyenne dans l’ordre de la Liberté et de la Fraternité.

Introduction
Le texte ci-après est une synthèse faite autour de quelques constats à partir d’un état des lieux, qui méritent
la plus grande attention de notre part, en vue d’apporter quelques remèdes à la situation du monde et de la France
en particulier en cette année 2017, et dont le peuple est appelé à désigner l’homme ou la femme qui la dirigera pour
les cinq ans à venir.
Il peut se lire comme un testament adressé à nos petits-enfants en forme d’éléments d’un projet à reprendre
pour l’approfondir et l’actualiser au fil des mandatures présidentielles sur un horizon de 20 ans, mon espérance de vie
la plus optimiste. Il se place résolument dans une vision à long terme et ne s’encombre pas de vues et de surenchères
tactiques à court terme des candidats en vue de gagner l’élection présidentielle. Dans cinq ou dix ans, il est supposé
être toujours d’actualité moyennant quelques retouches, sauf si quelques recommandations auront vraiment été
mises en oeuvre …
Ce texte est commandé par l’urgence d’une paix qui semblait acquise au lendemain de la chute du Mur de
Berlin en novembre 1989, mais qui ne l’est plus depuis que « le retour du tragique » nous submerge et que le mot
guerre réapparaît dans la bouche de nos dirigeants, notamment dans la bouche du pape lors de son voyage à Sarajevo
(octobre 2015), où le destin de l’Europe a commencé à basculer dans l’horreur absolue, il y a plus d’un siècle
maintenant. On dirait que les peuples n’ont rien appris des grandes leçons de l’Histoire, acquises dans les tranchées à
Verdun, il y a un siècle, puis dans les camps d’extermination du Struthof au Stutthof (dernier libéré le 9 mai 1945) en
passant par Auschwitz, à la génération suivante ...
Il est destiné à être envoyé aux différents candidats quelle que soit leur idéologie ou leurs vues partisanes sur
certains sujets, afin qu’ils y puisent les meilleures idées si le coeur leur en dit, qu’ils y réagissent favorablement ou
négativement dans le débat nécessaire en démocratie …
La démarche consiste à aller du général vers le particulier car nous sommes profondément liés à un extérieur
qui s’appelle le Cosmos et le système solaire, même si à ce jour nous sommes arrivés à envoyer des sondes au-delà du
système solaire, mais notre destin est entièrement lié à l’horlogerie cosmique pour bien longtemps encore.
Mais nous sommes aussi tous reliés les uns aux autres dans un destin commun pour le pire et le meilleur, car
liés aux conditions physiques de notre Terre (humus) et de notre incontournable physiologie comme être vivant,
enraciné dans la terre par la nourriture, qu’elle produit. C’est notre humble humanité ! Ce destin nous pouvons le
choisir dans une optique de solidarité des peuples entre eux ou en accentuant encore la domination de quelques-uns
sur tous les autres.
Chaque être humain a sa dignité et chaque dignité vaut toute autre dignité. La Terre, est notre refuge
commun ; nos corps sont les mêmes, seul le sexe nous différencie vraiment en deux moitiés indispensables l’une à
l’autre pour la perpétuation de notre espèce.
Nous sommes nés sur cette Terre et nous avons occupé les terres émergeant des océans et des mers pour
vivre et survivre ; nous les avons refermées sur des frontières pour faire peuple. Les mers nous ont séparés longtemps
jusqu’à ce qu’elles deviennent l’immense carrefour de tous les échanges entre les hommes, rassemblés en tribus, puis
en peuples et enfin en nations. Bien plus, le ciel, cette mer d’en haut, est à présent une mer sans limites, ouverte à
toutes les initiatives, à tous les échanges, comme les mers jadis, pour le meilleur comme pour le pire. Cette mer
supérieure, nous la maîtrisons entièrement, elle nous invite au voyage, au rêve, à la connaissance et à l’aventure,
mais elle est aussi devenue une menace pour tous ces objets secrets qui s’y déplacent, et qui assurent à présent nos
communications les plus intimes …
Sortis de la mer comme les amphibiens, devenus terriens comme les mammifères, nous voici nomades comme
les oiseaux … Vivre et survivre restera notre lot quotidien jusqu’à la fin des temps. Les aventures de la Liberté et de
l’Esprit sont notre horizon. Y œuvrer est une belle tâche, humblement prenons-en la direction !
Quand dans la station spatiale MIR – la paix dans les langues slaves - les hommes de toutes nations s’entendent
pour survivre, comment se fait-il qu’ils ne s’entendent plus derrière leurs frontières terrestres ? Que ce qui marche
en-haut, dans le ciel, faisons-le marcher aussi en bas, sur terre !
Georges Glaentzlin – Novembre 2016

