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La COVID19 est la première crise véritablement mondiale. Elle nous montre 
que nous sommes collectivement interdépendants et vulnérables face à une 
menace inconnue. Le choc avec cette réalité nous renvoie une image 
grossissante des dysfonctionnements du monde.  

Aux quatre coins de la planète, un éveil des consciences s’est dressé.  Il 
traverse les cultures et les croyances pour être le fait de femmes et 
d’hommes qui comprennent la valeur du temps, des moments simples et 
l’intérêt de se recentrer sur l’essentiel.   

L’expérience du confinement a poussé à l’introspection.  Elle a donné écho 
aux aspirations d’un monde nouveau plus juste, plus vrai et plus solidaire.  
Cependant, chacun d’entre nous se demande si cet intérêt pour le 
changement se maintiendra une fois la pandémie passée, si le retour à la 
vie d’avant ne tombera pas sous le coup de l’oubli et ne se transformera 
pas en une amnésie soudaine par rapport à ce qui nous agitait et nous 
semblait si important. 

ONE MESSAGE est un appel pour amplifier le changement et proclamer la 
primauté de la vie et de l’espoir. Il est un appel à tous pour accentuer 
l’évolution qu’il /elle a vu(e) naître en lui/elle et qui s’est opéré sur la grande 
majorité des habitants de cette planète.  

ONE MESSAGE est un appel pour renverser la vapeur en faveur de la vie 
et de l’espoir, en apportant des solutions positives et concrètes.  

Le moment est venu de tirer profit de cette remise en question planétaire 
pour refaire jaillir l’espoir là où il s’était tari, et répondre aux aspirations 
d’un monde plus solidaire et plus juste. 

www.onemessage.net
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http://www.onemessage.net/
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Ce qui changerait le monde, c’est une espérance qui ravive la flamme 
étouffée des tristes solitudes qui se côtoient sans se regarder.  Ce qu’il 
faudrait, c’est un véritable projet collectif qui redonne de l’attrait au monde 
par de l’enthousiasme, de la ferveur et de la beauté. Parce qu’aujourd’hui 
la beauté est en panne.  

« Ce qui changerait le monde », c’est une solution durable pour lutter de 
manière plus efficace contre le changement climatique qui affecte tous les 
pays du monde, et dont les conséquences sont connues : stress hydrique, 
vagues de chaleur, extinctions d’espèces, déstabilisation des calottes 
polaires, montée des océans sur le long terme… 

« Ce qui changerait le monde », c’est une réponse humaine au drame des 
migrations.  Les migrations forcées sont une des conséquences du 
changement climatique. L’ONU estime à un milliard le nombre de migrants 
climatiques d’ici 2050 (1).  Deux principales zones seront affectées par les 
flux de population : l’Asie du Sud et du Sud Est et toute l’Afrique 
subsaharienne.  

« Ce qui changerait le monde » serait de mettre fin au « choc des 
civilisations » (2) par une initiative positive profitable à tous.   

Il existe une solution concrète capable de répondre à ces défis  

Transformer le Sahara en ferme solaire retournerait un certain nombre de 
menaces en opportunités.  Les analyses scientifiques estiment qu’un peu 
plus de 1% de sa superficie totale pourrait produire la même quantité 
d’électricité que toutes les centrales électriques de la planète réunies (3). 
La plus grande part des gaz à effet de serre enregistrés dans l’atmosphère 
provient des niveaux de dioxyde de carbone (CO2) émis par la combustion 
des énergies fossiles. La communauté scientifique est quasi unanime pour 
dire qu’ils sont la principale cause du changement climatique (4). Les 
analyses scientifiques tendent donc à montrer qu’exploiter le potentiel 
solaire du Sahara constitue un plan sérieux pour sortir des énergies fossiles 
et ainsi lutter efficacement contre le changement climatique à une échelle 
appropriée.  Le Sahara, c’est 9,2 millions de km², un désert qui avance 
rapidement, peu d’habitants, peu de terres cultivées et d’énormes 
ressources d’ensoleillement et de vent. A titre de comparaison, la surface 
est à peine plus petite que le territoire des Etats Unis (9, 834 millions de 
km²) et de la Chine (9,597 millions de km²). 

https://news.un.org/en/story/2020/04/1062332
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Source : https://www.conservation-nature.fr/ecosysteme/desert/desert-sahara/ 

Par ailleurs, le coût du kWh d’énergie renouvelable est aujourd’hui plus 
faible que celui des énergies fossiles.  Des technologies de stockage existent 
et se développent rapidement.    Nous pouvons citer à titre d’illustration le 
stockage de la chaleur sous forme de sels fondus qui permet de libérer 
l’énergie tout au long de la journée, même quand le soleil est couché. Le 
stockage d’énergie sous forme d’hydrogène représente une alternative et 
connaît également des développements importants. Par ailleurs, le 
transport de l’énergie sur des distances de milliers de kilomètres est  
possible, même sans déperdition d’énergie, grâce à l’utilisation de câbles 
supraconducteurs.   

Le Sahara contient aussi d’immenses ressources en eau douce en partie 
renouvelables.   L’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) annonce « un 
potentiel en eaux souterraines énorme, mais faiblement exploité » (5) 
L’OSS parle de paradoxe africain avec une population qui pourrait être dans 
une situation de stress hydrique à l’horizon 2025 alors que l’eau est 
disponible sous terre. « Une pénurie en eau dans un environnement qui 
regorge d’énormes potentialités en eau », voici le cri d’alarme lancé par 
l’OSS. Grâce à l’énergie, des développements agricoles inédits pourraient 
voir le jour dans les zones arides et donner lieu à des villes autonomes. 
L’agriculture dans le désert connaît des développements technologiques 
fulgurants ces dernières années.  Le Sahara peut devenir le plus grand 
laboratoire du monde où seraient tentées les expériences les plus 
audacieuses. Le Sahara est peut-être inhospitalier, mais il a la capacité de 
fournir une énergie durable à faible coût à travers l’Afrique du Nord et 
procurer des perspectives de vie à la jeunesse africaine qui ne seraient plus 
forcées d’immigrer par millions dans un avenir proche.   

« L’Initiative Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel (GMV) » pour 
lutter contre l’avancée du désert fait partie des solutions en faveur de la vie 
(6). Conçue comme une ceinture de reforestation de plus de 8000 km de 
long et de 15 km de large au travers du continent africain, cette aventure 
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qui a commencé il y a 15 ans a atteint un niveau de réalisation de l’ordre 
de 15%. En réalité, les menaces ne sont pas une fatalité. Elles dépendent 
seulement de l’ordre des priorités. 

Des villes autonomes en zone aride existent dans plusieurs endroits 
de la terre 

Des villes autonomes en régions arides existent déjà à travers le monde. 
Nous pouvons citer à titre d’illustration le projet New Cairo situé en plein 
désert à 25 km du Caire et couvrant une superficie de 70 000 ha, la ville 
d’Alice Springs fondée en 1872 et située dans le Nord de l'Australie à la 
porte d'entrée du Red Center, la région désertique du pays. En Chine, la 
ville d'Ordos localisée dans la partie désertique et aride de Mongolie 
inférieure.  Aux Émirats arabes unis, « Masdar city », la ville verte de 
l’émirat de Abou Dhabi également en plein désert. Il en existe de 
nombreuses autres. 

Pour que les valeurs positives en faveur de la vie et de l’espoir 
l’emportent 

Exploiter le Sahara pour produire de l’énergie verte et développer des oasis 
pour le verdir lancerait à la terre entière un défi positif de taille.  Un tel 
challenge tournerait les regards en direction d’une « inaccessible » étoile 
qui, une fois atteinte, redonnera foi en la capacité de l’homme à relever ses 
challenges et réaliser ses ambitions. Cette initiative renforcera notre 
humanité à tous.  Elle affirmera l’inviolabilité de la dignité humaine en 
fournissant la preuve de cette sacralité, autrement que par des discours 
creux auxquels plus personne ne croit.  Elle favorisera la solidarité en faveur 
de la jeunesse et des générations futures.  Enfin, l’initiative contribuera à 
neutraliser « le choc des civilisations » grâce à une espérance partagée par 
tous. 

Cette initiative s’adresse à la planète entière et en particulier à l’Afrique et 
à l’Europe.  Elle concerne l’ensemble du continent africain dont la population 
devrait doubler d’ici à 2050 (7) et pour lequel un meilleur accès à l’énergie 
est vital du point de vue des perspectives de développement.  Elle 
accélérera la transition énergétique de l’Europe et traitera la question 
sensible des migrations issues du continent africain avec humanité, courage 
et dignité. Enfin, elle mettra en œuvre une nouvelle forme de collaboration 
entre l’Afrique et l’Europe, un partenariat fondé sur la coopération autour 
d’un projet profitable à tous. 

Le motif de l’engagement est la paix 

En réalité, personne ne peut estimer l’ampleur de la poussée migratoire en 
direction de l’Afrique du Nord et de la Méditerranée.  Il est par contre établi 
que les villes du sous-continent africain ne sont pas équipées pour fournir 
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la nourriture, l’eau et les services de santé à un déplacement important de 
population. Si nul ne peut prévoir la rapidité des évolutions climatiques ni 
le contexte sécuritaire général, en particulier l’activité des groupes 
jihadistes dans le Sahel, et encore moins la conjoncture économique 
mondiale sur une période longue, il devient inacceptable de parler de 
« risque migratoire ».  Lorsque l’on ne sait pas, parce que les interactions 
sont beaucoup trop complexes pour être connues, lorsqu’aucune technique 
ni méthode ne permet de prévoir l’importance du phénomène, le terme 
approprié est celui de responsabilité collective vis-à-vis des populations 
vulnérables.     

Si à l’avenir la poussée migratoire s’avère importante, elle conduira 
vraisemblablement à des drames humanitaires et à des tensions en 
méditerranée. Ces tensions ne profiteront ni aux populations africaines ni 
aux populations européennes.  Personne ne sera à l’abri.  Le changement 
écologique aggrave le risque pandémique et les grandes épidémies des 
prochaines années viendront vraisemblablement aussi d’Afrique, et pas 
seulement d’Asie (8).  Les migrants auront toujours les moyens de se 
déplacer vers le reste du monde, à travers mille astuces et mille escales. La 
solution de fermeture des frontières rendra les déplacements plus coûteux 
et plus dangereux, elle profitera en définitive aux passeurs et transformera 
le désert et la Méditerranée en zones de crises importantes.   

Ces sujets occupent un peu partout le devant de la scène. Sur le thème des 
migrants, les médias n’envisagent le plus souvent que deux possibilités : 
soit accepter les migrants, soit fermer les frontières.  Ce que l’on ne dit pas 
assez, c’est qu’il existe une troisième voie pour à la fois accélérer la 
transition énergétique de la planète et sédentariser les populations sur leur 
terre. 

Deux visions de l’avenir s’opposent : une vision de fermeture et une 
autre d’ouverture 

L’Europe poursuit une stratégie purement sécuritaire de court-terme et 
voudrait ériger une muraille en Méditerranée et dans le Sahara pour 
endiguer les flux migratoires.  

L’Agence du corps européen de gardes-frontières et de garde-côtes 
(Frontex)  est régulièrement renforcée : « elle dispose désormais de 1 200 
gardes-frontières et garde-côtes, contre 300 en 2015» (9)  Le Parlement 
européen a approuvé, le 17 avril 2019, l’augmentation de ses effectifs qui 
vont passer « d’un peu plus de 200 agents aujourd’hui à 10 000 agents 
permanents en 2027» (10) La reconduite aux frontières devient 
progressivement la règle. Si le Mali n’a pu être sécurisé, qu’en sera-t-il 
demain ? À quand la marine de guerre ? 
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Selon l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), 
17 919 personnes ont perdu la vie en Méditerranée entre 2014 et 2019 
(11).  L’exode ne fait donc que commencer.  L’Afrique subsaharienne 
comptera vraisemblablement un milliard supplémentaire de jeunes de 
moins de 18 ans d’ici à 2050, dont près de deux cents millions dans la zone 
sahélo-saharienne située en zone rouge du changement climatique (12). 

Si demain, des migrants qui n’ont d’autre choix que de quitter leur terre 
sont désignés comme source de tous les problèmes, alors même que les 
solutions techniques existent pour fournir la nourriture et l’eau à l’ensemble 
de la planète, alors cette violence froide qui ne dit pas son nom relève du 
Mal.   

« Il faut éviter de laisser s’accumuler trop de haine » (13) 

 Il existe déjà dans les pays musulmans un sentiment d’humiliation et 
d’irrespect du monde à l’égard d’une communauté fière et ancienne.   

En 2018, la proposition faite par l’Union européenne aux pays africains 
d’étendre sur le continent les plateformes régionales de débarquement pour 
protéger ses frontières extérieures sud a provoqué une levée de boucliers 
de la plupart des pays (14).  

Le choix de la fermeture risque de mener pour chaque nation à un 
dangereux paradoxe : plus la sécurité sera recherchée, plus le niveau 
d’insécurité s’accroîtra, plus les libertés individuelles seront menacées et 
plus l’incontrôlable surgira sans crier gare. Les tensions pourront aussi 
mener à des guerres qui par le jeu des alliances conduiront à d’autres de 
plus grande envergure (15). 

Il y a par conséquent un risque important qu’à force de concentrer leur 
attention sur les débats étroits de souveraineté et d’identité nationale, 
chacun des pays néglige l’unité et la sécurité qu’il avait cru défendre et qui 
ne peut résulter que d’un accord global, fruit d’une coordination 
étroite et d’une négociation élargie et généreuse entre les nations.  

ONE MESSAGE entend rassembler autour d’un projet suffisamment concret 
et ambitieux pour fournir un espoir véritable à la jeunesse du monde entier, 
donner un sérieux coup de frein au « choc des civilisations » et assez 
disruptif pour révolutionner l’idéologie du monde en faveur d’un monde de 
coopération où les individus et les peuples coopèrent autour de solutions 
positives pour le bien de tous. 

ONE MESSAGE prend naissance en Tunisie, terre africaine d’où jaillit la 
révolution de la dignité et où le vent frais de la liberté récemment acquise 
circule encore. Sa richesse vient de l’immense brassage des populations qui 
la peuplent.  Terre africaine et méditerranéenne, toujours attentive et 
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malléable, discrète et agissante, la Tunisie s’est trouvée mêlée depuis 
l’antiquité aux événements du monde.   

 

1. La proposition de ONE MESSAGE  

 

Notre vision : Un monde de coopération où les individus et les peuples 
coopèrent autour de solutions positives pour le bien de tous.  Rassembler 
autour d’un socle de valeurs communes et changer le paradigme des 
relations eurafricaines, en les fondant sur une coopération juste, et une 
relation gagnant-gagnant. Un continent africain fournisseur de l’Europe en 
énergie verte pour à la fois accélérer la transition énergétique de la planète 
et offrir des perspectives d’avenir à la jeunesse du continent afin qu’elle ne 
soit plus forcée de quitter sa terre en raison du changement climatique. 

Cette vision porte l’ambition d’un changement profond dans les relations 
eurafricaines pour qu’elles deviennent fondées sur la coopération, pour que 
l’Afrique cesse d’être le continent des ressources bon marché et pour que 
ses populations vulnérables soient soutenues. 

Elle défend une nouvelle solidarité afin de retrouver des valeurs qui 
sauvegardent la vie.  Elle propose de rajouter une dose de cœur à la froideur 
de nos sévérités.  Les institutions et les règles du jeu économique reflètent 
la conception du rapport à l’autre « choisi » par une communauté humaine 
à une époque déterminée.  Cette racine fondamentale fonde les institutions 
et les modes d’organisation en découlent.  De nouveaux modèles peuvent 
être pensés autour d’une nouvelle solidarité en faveur de la paix. 

Notre mission : être un mouvement amplificateur d’éveil des esprits et 
des cœurs. Pourquoi faut-il éveiller les cœurs ?  

Il y a besoin d’éveiller les cœurs pour changer l’ordre des priorités, 
pour que l’humain devienne enfin la première des priorités.  

Il y a besoin d’éveiller les cœurs parce qu’il urge de rapidement 
renverser les valeurs en faveur de la vie et de l’espoir et que les 
émotions positives relèvent du cœur.  

De très nombreuses langues utilisent le cœur dans des expressions 
courantes : libérer son cœur et « parler à cœur ouvert » pour laisser 
s’échapper cette parole, avoir le courage de la faire circuler avec « un cœur 
de lion », un cœur brave et vaillant, ou encore « un cœur de tigre », « un 
cœur serré », un « briseur de cœur », « sans cœur », cruel et insensible. 

ONE MESSAGE prend racine dans ce message unique d’appel au respect et 
à l’amour, à la liberté, à la gratitude, au pardon, à la justice et à l’équité, à 
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la compassion et à la responsabilité portés du fond des âges par les 
croyances et les civilisations les plus diverses de la planète. Par-delà les 
spécificités qui séparent, il existe un dénominateur commun de valeurs 
positives qui unit entre elles les cultures et les croyances de la planète.  Il 
est cet héritage commun qui a permis à l’humanité de se multiplier.  Toutes 
défendent la dignité de l’humanité. 

Au nom de quoi devrions-nous accepter de « laisser faire » ?
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Pourquoi faut-il éveiller les cœurs ?  
 
Il y a besoin d’éveiller les cœurs pour changer l’ordre des 
priorités, pour que l’humain devienne enfin la première des 
priorités.  
 
Il y a besoin d’éveiller les cœurs parce qu’il urge de rapidement 
renverser les valeurs en faveur de la vie et de l’espoir et que les 
émotions positives relèvent du cœur. 
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Notre ambition :  constituer un réseau international de personnes et de 
groupes de personnes pour jouer, de manière pacifique, le rôle d’influenceur 
en faveur de la paix et participer à la construction d’un monde meilleur. 

Notre action : Promouvoir le dialogue des cultures, l’acceptation de l’autre, 
et militer pour favoriser l’avènement d’un continent africain fournisseur 
majeur de l’Europe en énergie verte. L’exploitation du potentiel vert du 
Sahara permettra à la fois d’accélérer la transition énergétique de la planète 
et de créer des perspectives de vie dignes pour la jeunesse africaine qui ne 
sera plus forcée d’immigrer.  

Pour relever le défi posé, il va falloir avoir l’audace de « nous » rassembler 
autour d’un ensemble de valeurs communes afin d’obtenir la densité et la 
puissance suffisante pour inverser les valeurs en faveur de la vie. Le 
« Nous » est non seulement utilisable, mais nécessaire. Il est plus 
qu’auparavant impératif de brandir le « Nous » en tant que signe de 
ralliement de femmes et d’hommes de tous les pays embarqués dans une 
même aventure, celle de l’heure des choix d’une planète qui vit une période 
critique de transformation majeure. 

Est-ce une vision chimérique de penser que des peuples de 
différentes cultures et croyances puissent s’unir et imposer à leurs 
dirigeants de privilégier la vie ? (16) 

Nous vivons dans un monde multipolaire où aucun pays ou petit groupe de 
nations ne peut imposer à toutes les autres une marche à suivre.  Les 
leaders politiques sont pour la plupart intéressés par l’impact à court terme 
de leurs décisions sur leurs territoires et se préoccupent peu du long terme.  
À côté de cela, il y a besoin que des décisions collectives fortes soient prises 
rapidement à l’échelle de la planète pour le climat, la santé, et les 
migrations.  Nous traversons une période unique de l’histoire avec une 
interdépendance planétaire jamais égalée, des menaces majeures et un 
temps d’action assez court. Lorsque plus personne n’arrive à comprendre la 
logique froide et placide qui dirige le monde, c’est qu’il est temps de tenter 
autre chose. 

Un large réseau international de femmes et d’hommes libres et 
responsables gagnerait à se constituer pour accompagner le changement et 
devenir force de vie, force de démonstration et de proposition.  Cet 
ensemble utilisera le pouvoir de la vérité pour exposer les réalités du terrain 
et proposer des solutions positives.  

L’histoire montre que, trop souvent, des peuples qui aspirent à la paix se 
trouvent conduits sur les chemins de la guerre par manque d’information. 
Un tel rassemblement défendra la paix et la justice. 
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Cette alliance fera tomber les barrières.  Elle regroupera entre les croyances 
et les cultures autour d’un dénominateur commun de valeurs.  Elle 
desserrera les clivages politiques classiques, en mettant l'accent sur 
l’avenir, en particulier celui des générations futures.  Sa signature sera de 
créer un lien entre les questions d’environnement et les spiritualités, ou 
encore entre les questions d'environnement et les humanismes, selon les 
convictions intimes de chacun. Son objet sera de susciter une « insurrection 
pacifique » en faveur de la vie.  

Le moment est-il propice au changement ?  

La réponse de la plupart des pays du monde à la pandémie du COVID19 a 
été la suivante : « Entre l’économie et mes proches, je choisis mes 
proches … » En élargissant un peu le cercle, nous trouvons la magie de la 
prise de conscience collective face au danger des comportements égoïstes. 

Et si cet élan de positivité était prolongé au-delà du COVID afin de redonner 
au monde de l’enthousiasme et de la ferveur ?  

Pour réaliser sa mission, ONE MESSAGE se basera sur deux leviers d’actions 
complémentaires : ONE MESSAGE For Love, l’amplificateur d’éveil des 
cœurs et ONE MESSAGE For Hope, l’amplificateur d’espoir et de 
solutions positives qui profitent à tous. 
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2.  ONE MESSAGE For Love, l’amplificateur d’éveil des cœurs  
 

ONE MESSAGE For Love fait référence à cette force de vie qui nous 
habite et dont l’intensité se mesure à notre joie et à notre 
enthousiasme.  C’est cette force qui nous pousse à nous mettre à l’écoute 
de nos intériorités et de prendre la mesure de cette intensité. C’est encore 
elle qui nous lance des messages d’alerte lorsque nos existences ne sont 
plus en phase avec nos valeurs et que l’on ne peut plus continuer à fermer 
les yeux « sans écorcher son âme et estropier son humanité ».  

Il y a d’un côté les émotions positives telles que la joie, la gratitude et 
l’espoir et, à leur opposé, vient ce que Spinoza qualifie de « passions 
tristes » : la haine, la peur, la violence. Toutes relèvent du cœur. Sans 
doute entre les deux vient la mélancolie, cet état profond qui fait jaillir dans 
un soupir « Et si la vie était la Vie ». 

Un homme décide de changer de vie à quarante ans pour exercer le métier 
dont il a toujours rêvé, une jeune femme habitant une zone rurale refuse 
de se résigner à devenir ce que la société a décidé qu’elle devait être et 
monte sa propre entreprise artisanale pour sortir de la pauvreté.  Qu’est-ce 
qui donne la force et le courage de dépasser le seuil des hésitations et de 
passer à l’acte ? « Être ou ne pas être » a écrit Shakespeare, être soi ou ne 
pas l’être, le devenir, peut-être un jour, ou bien jamais… 

Cela changerait-il quelque chose à la face du monde que des peuples entiers 
demeurent enfermer dans des émotions basses, dans leur quotidienneté, 
sans réel espoir de meilleurs lendemains ?  

Et d’où provient cette vigueur qui fait qu’un homme, une femme ou encore 
un peuple entier décide de prendre son destin en main et refuse d’être 
secoué de ce qui vient de l’extérieur ? Comment accroître cette intensité de 
vie lorsqu’elle se révèle trop faible pour surmonter les défis ? 

Il n’existe pas de baromètre pour indiquer notre niveau d’émotion positive 
ni de montres pour décompter les temps de « vraie » vie, ces moments que 
l’on distingue du commun de nos jours parce que nous leur trouvons un 
sens véritable. 

En réalité, ces appareillages existent dans nos cœurs.  Cet enseignement 
nous parvient du fond des âges, des religions, et des cultures anciennes. 
Pour les sagesses anciennes, le cœur a toujours représenté un symbole de 
santé, d’intuition, de guidance et d’intelligence supérieure.  Ce message 
unique prend tout son sens aujourd’hui que la terre vit une phase de 
transformation majeure et où des décisions collectives urgentes doivent 
être prises. 
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La science montre le pouvoir transformateur de l’émotion positive sur le 
bien-être et la santé. Elle commence à découvrir des choses auxquelles les 
hommes ont cru depuis toujours, et qu’ils ne pouvaient pas expliquer. Ni 
sac d’os ni accident de l’évolution, l’humain est bien plus que cela, un champ 
d’énergie qui a la possibilité de se connecter à un champ beaucoup plus 
vaste reliant toute chose. La première connexion à opérer est en soi, avec 
soi-même, en devenant soi.  Réaliser ce que l’on considère important et se 
faire respecter pour cela.  

Les sagesses anciennes insistent sur l’importance de rechercher ce qui 
donne un sens profond à nos choix de vie, une signification vraiment 
personnelle, et non pas celle dictée par la société.  Elles incitent aussi à 
éprouver des émotions positives vis-à-vis de soi et d’autrui.  Connais-toi 
toi-même.  La force est en toi. Trouve en toi le courage nécessaire pour 
agir.  Depuis Abraham jusqu’à « La Guerre des étoiles », et aux derniers 
développements de la physique quantique, ce que nous considérions 
comme de vieilles histoires à raconter le soir commencent à apparaître 
comme des vérités fondamentales de l’existence, et plus encore, comme 
des lois de l’univers. 

[Va vers toi], (Bible, Berechit 12,1-9) 

[Ce ne sont pas les yeux qu’atteint la cécité, mais bien plutôt les cœurs 
cadenassés dans les poitrines], (Coran, 22-46)  

[Dieu est amour] (1 Jean 4. 8) 

[Il y a quatre pensées illimitées : l’amour, la compassion, la joie et l’égalité 
d’âme] Bouddha 

[Aimez le monde comme vous-même…alors seulement vous pourrez vous 
occuper de tout le reste] Lao-Tseu 

[#ONE MESSAGE] 

ONE MESSAGE For Love propose d’établir un référentiel commun des 
valeurs de l’humanité en faveur de la vie et de l’espoir.  Mieux encore, 
de l’exprimer à travers des expériences de vie.  Il est possible de nous 
regrouper autour de valeurs communes, même sans souscrire aux 
croyances.  Il est possible de suivre la morale religieuse sans croire en Dieu 
et d’obéir aux préceptes de Bouddha sans croire à la réincarnation.  Chacun 
est donc libre de croire en Dieu ou de ne pas croire, sans aucune hiérarchie 
entre les systèmes de croyances, uniquement un regroupement autour d’un 
socle de valeurs communes : le respect de la vie et l’inviolabilité de la 
dignité humaine.  

Il ne s’agit pas seulement de les décrire comme dans un livre, mais aussi 
de les chanter, de les peindre et de les danser dans la plus grande diversité 
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des langues et des cultures, pour sortir de la férocité des cloisonnements 
meurtriers et des langues de bois redevenues légions dans un monde de 
plus en plus mortifère. Pour cela, il va falloir dépasser le droit et les 
humanismes pour mieux les renforcer, en rajoutant à l’œuvre de l’esprit le 
poids de cet héritage de l’humanité.  

Un tel édifice renforcera la Déclaration universelle des Droits de l’Homme 
d’une diversité convergente de sons et de couleurs. Les droits de l’homme 
deviendront bien plus que le fruit d’une pensée. À la pensée pure s’adjoindra 
un socle commun convergent de valeurs positives remontant dans le temps 
et s’étendant à la planète entière. 

L’avenir de l’humanité passe vraisemblablement par l’épanouissement 
d’une spiritualité universelle transversale bâtie autour d’une base commune 
de valeurs donnant une raison d’être à nos existences, fournissant de 
l’espoir à la jeunesse et un sens à la relation aux autres et à la nature.   

Tendons l’oreille à ce discours.  Il nous dit que nous avons toujours le choix 
et que le choix ultime est entre le respect, la bienveillance, le pardon et 
l’amour ou bien la violence, la souffrance et le désespoir.  Que voulons-nous 
voir prospérer dans notre monde et dans le monde ? 

Les enseignements des sagesses anciennes sont repris en cœurs par les 
coachs de développement personnel.  Cependant, ce changement aura peu 
d’effet s’il reste limité à sa propre personne. Même pour soi, il semble peu 
vraisemblable que l’on puisse garder sa zénitude le jour où les tensions 
augmenteront.  

Pratiquer le yoga par exemple est une excellente activité à la fois pour notre 
corps et notre esprit, mais nous avons besoin d’autre chose que ce que nous 
ressentons à l’intérieur de nous.  En plus de ressentir, nous avons besoin 
de trouver de la teneur, une signification profonde, une raison d’être, en un 
mot du sens.  Est-ce que les choses que je fais ont du sens pour moi ? Est-
ce que mon cœur me dit que je devrais changer de vie ? Est-ce que je 
comprends et accepte la logique froide et placide qui mène le monde ? Et 
que me dit mon cœur ?  

Pour libérer notre potentiel, nous devons vraiment écouter nos cœurs et 
nos esprits. On peut se dire que l’on est réaliste, et pas idéaliste. On peut 
se dire que la vraie vie est celle qui se présente là, en face de nous- faire 
son métier, aller faire quelques courses, manger un sandwich avec des amis 
-et compter sur les autres pour le reste. 

En réalité, chacun de nous est un enfant de ce monde et ne peut s’en 
extraire, d’aucune manière.  Nous sommes traversés de part en part par 
ses lumières et ses ombres.  Nous avons par conséquent le choix entre nous 
engager en faveur de la Vie ou bien de nous résigner à accepter ce qui nous 
vient de l’extérieur et nous couper peu à peu de nos émotions. Tout 
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commence avec une émotion. L’émotion est le mouvement qui donne les 
raisons d’agir.  J’éprouve du pardon et je deviens pardonneur. J’éprouve de 
la compassion et j’agis en faveur d’une cause qui me semble juste et noble. 
L’appel d’un idéal courageux, moral et digne donne du sens et des couleurs 
à la vie. 

Lequel d’entre nous peut affirmer rester indifférent aux questions de 
climat ou encore à la souffrance humaine en voyant les embarcations 
encombrées de migrants chavirer en mer et sombrer ?  

En pratique, ONE MESSAGE For Love se veut catalyseur de rencontres, un 
facilitateur d’expériences de vie qui amplifient l’éveil des cœurs et des 
esprits, pour le plaisir de vivre des moments de joie, pour se découvrir, 
comprendre ce qui compte vraiment pour soi, s’ouvrir aux autres pour 
mieux se rapprocher de soi, et pour le bonheur de s’élever en offrant aux 
autres bienveillance et compassion.  

La sensibilité représente l’une des clefs du changement, parce que c’est le 
beau qui permet aux cœurs de s’ouvrir et de redonner du sens aux choses. 
Si un nombre suffisant de personnes fait l’effort d’ouvrir son cœur, alors 
cette force servira de point d’appui pour élever le monde.  
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L’émotion est le mouvement qui donne les raisons d’agir 
 
 
L’appel d’un idéal courageux, moral et digne donne du sens et 
des couleurs à la vie. 
 
 
Si un nombre suffisant de personnes fait l’effort d’ouvrir son 
cœur, alors cette force servira de point d’appui pour élever le 
monde.  
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3.  ONE MESSAGE For Hope, l’amplificateur d’espoir  
 

Eurafrique, le nouveau concept qui doit s’imposer autour de la 
solidarité 

Le voisinage Europe-Afrique doit être reconçu autour d’une vision 
géostratégique de long terme pour traiter dans un plan d’ensemble les 
questions de migration, de changement climatique, de sécurité, de 
développement et d’énergie.  Les sujets sont interconnectés et ce n’est 
qu’en les traitant de manière cohérente dans un plan d’ensemble que la 
paix pourra être véritablement défendue.   

À la stratégie de fermeture, nous proposons une autre d’ouverture 
responsable établie autour d’un plan fédérateur eurafricain 

La position d’ouverture part du principe suivant : les migrations climatiques 
africaines sont la conséquence d’un ensemble de facteurs et ne peuvent pas 
être considérées comme un phénomène isolé.  La responsabilité du contrôle 
des flux migratoires ne doit pas revenir à un groupe restreint de pays tenus 
de jouer le rôle de gardiens de la misère humaine. Ce serait injuste et 
inefficace. Du fait de la géographie et des enjeux, cette responsabilité 
revient tout au moins à la zone eurafricaine et, plus généralement, à 
l’humanité entière.   

La solution : un plan fédérateur qui relie les différents sujets en apportant 
une réponse globale.  Conçu autour de la composante énergétique, il prend 
la forme d’un plan global qui vise la production d’énergie verte dans le 
Sahara, dont une partie sera exportée vers l’Europe à travers l’Afrique du 
Nord, et la mise en valeur de zones arides pour offrir des perspectives de 
vie à la jeunesse du continent. Voici le concept de base qui peut ensuite 
être enrichi.  Pour les pays, il peut revenir à mettre à disposition des 
« déserts » en contrepartie de programmes de développements agricoles 
qui mettent en valeur des terres arides jusque-là quasi inhabitées.  Cette 
solution sera profitable aux pays qui pourront accéder à une énergie 
abondante peu coûteuse et offrir des perspectives de vie à leur jeunesse.  
Du point de vue de la communauté internationale dans son ensemble, en 
particulier de l’Europe, ce plan accélérera fortement sa transition 
énergétique et limitera les tensions migratoires. 

Dans cette perspective, la partie nord du continent africain sera étroitement 
liée au sous-continent et à l’Europe, autour d’un seul et même projet, un 
plan fédérateur eurafricain de coopération, où les individus et les peuples 
coopèrent autour de solutions positives pour le bien de tous.   
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ONE MESSAGE FOR HOPE propose d’utiliser plusieurs moyens 
d’action.   

Agir pour devenir force de démonstration.  Si nous pouvons montrer 
que des solutions suffisamment concrètes existent et peuvent être mises 
en œuvre, alors nous deviendrons force d’influence en utilisant le pouvoir 
de la vérité. Devenir force de démonstration à travers la mise en avant de 
solutions techniques innovantes qui ont réussi ailleurs. 

Agir pour devenir force de propositions dans les domaines les plus 
divers liés à l’énergie, à l’agriculture, à l’économie… pour penser le nouveau 
concept d’Eurafrique.  De nouvelles institutions devront être conçues pour 
lui donner vie. 

Agir pour remonter des informations de terrain.  Le premier 
engagement, c’est d’oser la parole. Décrire les choses et les dire, dans leurs 
vérités premières, sans crainte ni transformation, puis de faire circuler cette 
parole.  C’est de cette manière que se dégagera le souffle de vie.   

Chacun peut apporter du changement, à condition d’en devenir acteur, en 
contribuant à sa mesure, à sa manière propre, sans jamais forcer.  Engager 
la discussion à l’épicerie du quartier en allant faire ses courses participe à 
cet engagement de « changer le monde ». 

ONE MESSAGE propose un projet « hors limite ».  La taille du projet et 
l’échelle de temps nécessaire à sa rentabilité mettent au défi les institutions 
actuelles. Il donne la priorité aux générations futures et, de ce fait, prend 
comme cadre de référence un horizon temporel qui dépasse celui des 
modèles économiques actuels.  Le Sahara n’est pas le seul désert du monde 
et ne dispose pas, comme le Moyen-Orient, d’infrastructures pouvant être 
adaptées au besoin. La vision est révolutionnaire parce qu’elle force à 
dépasser des obstacles superficiels pour se concentrer sur un essentiel 
commun, la non-violation de la dignité humaine et l’avenir des générations 
futures.   

Archimède a dit : « Donnez-moi un point d’appui et je soulèverai le monde 
». Cette initiative représente un point d’appui suffisamment solide pour 
rassembler l’ensemble des mouvements progressistes du monde qui 
revendiquent davantage de droits civiques pour les citoyens et une 
meilleure répartition des richesses à l’échelle des nations et de la planète.  
Le continent africain joue un rôle de pivot, de ses matières premières 
dépend une partie de la croissance du monde.  
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La responsabilité du contrôle des flux migratoires ne doit pas 
revenir à un groupe restreint de pays tenus de jouer le rôle de 
gardiens de la misère humaine. Ce serait injuste et inefficace. 
 
Le voisinage Europe-Afrique doit être reconçu autour d’une 
vision géostratégique de long terme pour traiter dans un plan 
d’ensemble les questions de migration, de changement 
climatique, de sécurité, de développement et d’énergie. 
 
La solution : un plan fédérateur qui relie les différents sujets en 
apportant une réponse globale.
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Et si cet après COVID servait de départ pour initier une 
« internationale des peuples » en faveur de la paix et de la justice ? 

 

Si, comme nous, vous pensez qu’il est urgent d’agir 

Si, comme nous, vous pensez que chaque action compte 

Si, comme nous, vous pensez que la fatalité n’existe pas et que le monde 
peut changer et devenir meilleur… 

Alors, rejoignez-nous en vous inscrivant sur : 

 

 

www.onemessage.net 
 

  

http://www.onemessage.net/
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