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Renforcer la r6ponse politique et
humanitaire

aux crises internationales actuelles.
(Rdunion du Conseil de l'Internationale Socialiste)

(Genive, 1 - 2 juillet 2016)

Plus que toutes les autres p6riodes de l'histoire de l'humanit6, Ie monde
actuel traverse une sdquence in6dite qui illustre le vide d'une 6poque
marqu6e par une crise globale. Derridre le vernis des soci6t6s post
modernes qui poursuivent leur trajectoire d'accumulation de richesses/
l'humanit6 a organis6 les conditions de sa vuln6rabilit6 et s'enfonce
chaque jour dans une spirale de crises qui ont pour noms: conflits
arm6s, terrorisme, crise migratoire et d6rdglements climatiques pour ne
citer que les plus actuelles, et peut-Otre bientOt une crise d6mographique,
le tout dans un contexte de crise du systdme international.

Nous assistons i une globalisation de la crise qui nous interpelle dans
notre capacit6 d redonner le souffle humain d I'action polifique. Par ces
temps de doute pour les peuples quant d leur capacit6 d reprendre en
main leur destin, il devient urgent de trouver de nouvelles balises pour
hisser la politique d hauteur des espdrances de I'homme.

Si nous convenons que la politique illustre l'unit6 r6elle de l'humanit4
qu'elle permet de lier les hommes aux hommes, les nations aux nations
dans un 61an d'unification du monde et de r6alisation de I'universel, il
s'agit alors de trouver d ces crises des r6ponses conformes au bien de
l'humanit6. Il s'agit de repenser Ia politique dans une perspective
exclusivement humaniste et de garder d l'esprit qu'elle fut inspir6e par la
volont6 de construire un ordre plus juste, plus solidaire et plus Equitable.

Dans Ie contexte mondial actuel, la rdalisation de cet ordre plus juste,
plus solidaire et plus 6quitable passe avant tout par une remise en cause
de la mondialisation lib6rale qu'il faut r6orienter dans une voie qui sert
la finalit6 humaine. Aux dangers de Ia globalisation ultralib6rale qui
cr6ent et amplifient les crises, il faut opposer une gestion plus ordonn6e,
plus juste, plus solidaire, en un mot une gestion plus humaine des d6fis
globaux et des rapports internationaux. De ce point de vue, il importe de
trouver des rdponses adoss6es aux valeurs de progrOs, de solidarite et de
justice sociale.
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Par ailleurs, et parce que les crises actuelles n'6pargnent aucun pays, il
va de soi que la mani0re de les appr6hender change radicalement les
perspectives pour les relations internationales. A ce sujet, iI me semble
particuli,Erement important dinEgrer certains facteurs qui me paraissent
ddcisifs pour trouver i l'6chelle intemationale des r€ponses efficaces i
ces crises.

Le premier facteur suppose un traitement global d une crise globale qui,
nous l'avons indique, est partie intCgrante d'une mondialisation
d6shurn4nisde. Dans la mesure ori toutes ces crises se tiennent et
entretiennent une connexitd, toute r6ponse politique doit prendre en
conlpte les causes profondes aussi bien dans leur dvidente relation avec
le processus de mondialisation que dans leurs interd6pendances.

Ensuite, f impuiss€ulce des Etats, m6me les plus forts, d relever seuls des
d6fis comme le terrorisme, le changement climatique, la question
migratoire, la prolif6ration nucl6aire, doit nous obliger a op6rer un
renversement de paradigme dans les relations internationales pour
favoriser une approche inclusive et solidaire.

Enfln, les r6ponses aux crises actuelles doivent n6cessairement prendre
en, compte leurs causes r6elles qui se r6sument en l'absence
d'opportunit6s dans un contexte de pr6carit6, de pauvret6, de conflits
arm6s et de violations des droits humains. Elles ne doivent plus se
fonder sur une approche sdcuritaire ou sur des logiques r6pressives qui,
de toute faqory 6talent au grand jour leurs limites.

Au contraire, et parce que les leqons des crises actuelles nous montrent d
quel point la politique est essentielle d l'ordre des soci6t6s humaines, les
r6ponses doivent se focaliser sur les hommes et sur leurs conditions de
vie, conditions de vie qu'il faut sans cesse chercher d amdliorer. R6fl6chir
et agir sur les vraies causes de ces crises, et non plus sur leurs effets et
manifestations, c'est cela qui permet de construire des r6ponses efficaces
et durables, c'est cela qui permet d l'humanit6 d'6viter de vivre une
r6plique plus violente.

Au vrai, la r6ponse politique, c'est celle qui ordonne les multiples
rapports qui traversent la soci6t6 et propose des solutions globales,
inclusives, solidaires et durables en leur assignant une finalit6 conforme
au bien de 1'humanit6.



En d€finitive, la crise globale que traverse le monde noF offre
1'opportunit6 de refonder l'action .politique et d'instaurer l'emprise du
politique sur toute l'activit6 humaine afin de garantir un progrdJhumain
et social adoss6 sur la solidarit6, la justice sociale et la pabc C'est dans
cette mesure seulemerrt que nous arrivenons i mettre fin a ces crises tout
en r6conciliant politique et humanisme.

Ousmane Tanor DIENG
Secr6taire G6n6ral du Parti Socialiste du S6n6gal

Vice-Pr6sident de l'Internationale Socialiste


