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10 Septembre Fin du jury en ligne

Questions? Contactez-nous !

En finir avec l’extrémisme
  
A noter : nous ne visons pas uniquement l’extrémisme religieux. Nous visons tous les extrêmes, qu’ils soient à l’œuvre dans la 
société, la politique, l’environnement, la distribution des richesses et dans toutes les situations qui nous concernent collectivement 
en tant qu’humanité. Nous visons les individus qui dominent le débat public simplement parce qu’ils crient le plus fort et écoutent 
le moins, qui laissent peu d’espace à l’échange et à des opinions plus nuancées que le simple bien contre le mal ou le « je » contre 
le « tu ». Nous visons les climato-sceptiques, ceux qui refusent de laisser des réfugiés entrer dans leur pays ainsi que tous ceux qui 
discriminent les autres en raison de leur sexe, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle ou de leur religion.  
 
Les extrémistes aujourd’hui, ce sont ces 62 personnes qui possèdent autant que la moitié de la population mondiale, ce sont ces 
industriels qui influencent les politiques environnementales et menacent le futur de l’humanité toute entière, ce sont ces banquiers 
qui créent des bulles économiques artificielles pour le seul bénéfice de quelques spéculateurs au détriment de tous les autres, ce 
sont ces personnes qui utilisent la religion pour inspirer la haine, la violence ou la guerre.
 
Le fait est qu’en 2016, les frontières nationales n’ont jamais aussi peu compté. Quel que soit notre pays, nous sommes tous 
pareillement vulnérables face aux guerres et aux désastres écologiques. Nous devons prendre conscience que nous vivons dans un 
seul et même monde – et que la meilleure façon de créer un monde meilleur pour tous est de travailler ensemble à construire demain.
 
Si nous voulons imaginer un avenir plus juste, nous devons le faire à une échelle globale. Nous devons refuser les politiques de 
confrontation et faire les efforts nécessaires pour comprendre les différentes situations partout dans le monde, en se parlant et en 
s’écoutant les uns les autres. Nous devons agir pour prendre en main notre propre destin, car il est clair que nos gouvernements 
(qui sont largement entravés par des considérations commerciales ou politiques) n’agiront pas à moins que nous leur demandions. 
Le changement doit venir de la base de la société : de nous tous. Cela ne pourra se produire que dans un monde en paix avec lui-
même, où les gens sont traités en égaux et non divisés en fonction d’étiquettes, de nationalités ou de religions.
  
Si nous voulons améliorer quoi que ce soit, nous devons le faire en travaillant collectivement, en découvrant ce que nous avons de 
commun en tant que peuple du monde et non en agissant comme des individus définis par leur nationalité, leur couleur de peau, 
leur sexe ou leur religion.  
 
Eléments de réflexion :
  
Il est facile de déshumaniser des personnes en les réduisant à de simples mots ou chiffres : que ce soit en utilisant des étiquettes 
comme « réfugiés », « femmes », « musulmans », « activistes » ou en masquant le véritable impact d’une situation en affirmant 
simplement par exemple que « 25 000 personnes sont mortes ».
  
Pour dépasser cette situation, nous devons donner des visages à ces personnes et raconter leurs histoires pour que, partout dans le 
monde, nous soyons toujours plus nombreux à nous identifier et à comprendre les êtres humains derrière les étiquettes.
 
Message:
  
La violence et les opinions extrêmes n’inspirent que des phénomènes négatifs : le débat intelligent et l’action collective nous 
permettront seuls de construire un avenir meilleur. Nous devons nous rassembler et nous grouper pour changer le monde, c’est 
pourquoi il est urgent d’en finir avec l’extrémisme ! 
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