
Si l'incertitude des lendemains demeure intacte  chez la  plupart  des gens,  elle  préoccupe
l'avenir proche des populations conscientes des difficultés globales que rencontrent les civilisations.
Tout pourtant est fait pour en atténuer la gravité. La politique dirige ses potentialités de résorption
vers des plans de réorganisation de la vie en société, faisant montre ainsi d'une volonté de sortir de
cette impasse dans laquelle les sociétés justement se sont engouffrées, persuadées que l'alternative
du XXI° siècle déboucherait sur une réforme des sociétés en leur fond ! Ce à quoi n'avait songé les
sociétés, était le conflit religieux qui allait imposer une nouvelle vision du monde radicalisé par un
ordre divin ! Bien sûr, de l'essence divine, il n'en fut pas question, seule l'identité des peuples était
un rappel à l'histoire contemporaine qui se fit sans eux ; c'est ce que les fondamentalistes dont Tarik
Ramadam fait parti à titre d'intellectuel, tentèrent d'imposer comme pensée nouvelle au regard d'un
monde ultralibéral, obnubilé par une mondialisation économique conquérante. L'argument religieux
fut de bonne augure en ce sens qu'il permit aux apatrides de l'identité perdue de recouvrer un sens à
l'existence, en partie liée par de lointaines racines à la culture. Le bilan actuel est loin d'être positif,
puisque des conflits importants ont complètement perturbé les relations internationales du Sud avec
le Nord et revenant refroidir un peu plus celles stabilisées entre l'Est et l'Ouest ! Ajoutant à ce
phénomène  les  problèmes  imputés  au  chamboulement  climatique  qui  perturbe  sérieusement
l'environnement urbain qui doit faire face à des problèmes majeurs de pollution en excroissance,
cela crée une espèce de cacophonie mondiale où les nouveaux nomades se constituent en victimes
exilées  de  leur  propre  patrie !  Notre  place  à  nous,  occidentaux,  est  située  entre  la  volonté  de
persister à cultiver un comportement attentatoire ou bien d'adopter une forme de capacité capable de
réformer notre  façon individuelle  de vivre en société.  Nous devons impérativement  changer  de
mentalité ! Et les événements qui arrivent nous obligeront à vivre autrement.
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