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L’Institut Montparnasse souhaite exprimer sa profonde
solidarité  avec le peuple ukrainien et les nombreuses
personnes qui sont et seront victimes des actes de guerre
perpétrés contre un Etat souverain, l’Ukraine.

Ses membres s’associent aux initiatives prises et à prendre par les organisations
de l’économie sociale et solidaire, en faveur des réfugiés, du cessez-le-feu, de la
diplomatie et de la paix.

Nous observons les conséquences d’une forme d’anesthésie aux causes multiples
qui s’est introduite dans nos modes de réaction depuis trop longtemps.
Elle aura permis de sous-estimer la dizaine de conflits ouverts, sur le territoire
européen, depuis l’an 2000, elle aura baissé les yeux sur les guerres menées sur
d’autres continents.

Si la violation caractérisée du droit international et de l’intégrité territoriale de
l’Ukraine est le fait d’un dirigeant, la lucidité, à distance de l’instrumentalisation de
l’émotion, incite à prendre en compte des responsabilités d’ampleur variable.
Nos pratiques associatives, coopératives et mutualistes, depuis des siècles, nous
ont appris que si la cohabitation entre des humains différents est difficile, elle est
toujours nécessaire. Sinon, l’exacerbation des différences et le seul jeu des
rapports de force et des intérêts déchaînent rivalités, humiliations, guerres, sous
toutes leurs formes.

Depuis le 24 février, chaque journée consumée par la tragédie ukrainienne
diminue les possibilités de toute l’humanité pour faire face aux incontournables
enjeux locaux, régionaux, nationaux, continentaux et mondiaux.

Si aucun acquis historique n’est irréversible, si le retour de la barbarie est toujours
possible, celles et ceux qui s’efforcent d’agir au sein de notre institut et plus
généralement dans les réalisations de l’économie sociale et solidaire, en Europe,
au Proche-Orient, en Afrique, sur le continent Américain, en Asie, savent qu’il est
indispensable et urgent d’en revenir à l’essentiel : la dimension profondément
humaine de la démocratie, aussi difficile soit sa pratique réelle, à distance de la
démesure et de la violence dont seuls les peuples sont victimes.


