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Appel à ZZ et JJG 4 

« Zizou, ils sont devenus fous ! Ils veulent déclencher la troisième guerre mondiale.  5 

Jean-Jacques, rois de l’arnaque, ils l’ont toujours été. Ils veulent faire de nous leurs esclaves. » Très 6 

bientôt, à cause de ces prédateurs, liberté, paix et démocratie ne seront plus qu’un rêve pour nous, 7 

avec l’imposition des lubies du nouvel ordre mondial. Il vit, à nos dépens, de spoliations, de 8 

dominations et d’exterminations, avec la complicité de son oligarchie financière.  9 

La communauté humaine est à un tournant capital de son histoire, car nous, citoyens du monde, 10 

nous voulons autre chose. Nous voulons une société de paix et de progrès pour tous les peuples, et 11 

ce dans les limites de notre planète. Il ne faut absolument pas croire qu’il n’existe rien d’autre que 12 

« leur » néolibéralisme. Biosphère Pour Demain (Bio-D) propose depuis 1989 un programme 13 

cohérent, réaliste, évolutif, original en bien des points, adaptable aux particularismes de chaque pays 14 

et de chaque peuple. Monsieur Zidane, Monsieur Goldman… oui, c’est à vous que je m’adresse 15 

prioritairement, en raison de l’aura que vous avez auprès du public, mais aussi auprès d’autres 16 

personnalités venant de tous horizons, ayant une conscience citoyenne élevée, et un accès privilégié 17 

aux médias comme Monsieur Bob Dylan pour le monde anglophone. C’est important, car en près de 18 

trente années d’activité, nous n’avons jamais réussi à surmonter certains blocages et à diffuser 19 

largement nos propositions et l’esprit qui les porte. N’en doutez pas, « il suffira d’un signe », comme 20 

vous l’avez si bien dit, Monsieur Goldman, pour qu’un torrent de paix, d’espoir et d’avenir rayonnant 21 

inonde la terre entière. Vous pouvez tous les deux donner ce signe, et même faire plus ! Vous pouvez 22 

participer à cet élan novateur en choisissant prioritairement l’un des nombreux thèmes développés 23 

par Bio-D et le faire connaitre aux personnes qui vous admirent, vous respectent et surtout vous font 24 

confiance. L’urgence est donc de diffuser les propositions concernant la paix. Monsieur Zidane, 25 

pourquoi ne pas vous intéresser au « Plan Nation du Monde », qui garantit la sécurité des États en 26 

permettant de réorienter progressivement les budgets militaires vers des activités porteuses de 27 

progrès comme la gestion de l’eau ? Cela serait particulièrement bienvenu actuellement pour 28 

l’Algérie et l’Iran dont le besoin de paix est vital. Deux pays qui sont dans le collimateur de « ceux qui 29 

sont prompts à envoyer les fils des autres à la guerre », comme l’a dit JFK. Monsieur Goldman, 30 

pourquoi ne pas vous pencher sur l’avenir du Golan, dont la pacification permettrait d’en faire la 31 

première pierre du « Marché commun moyen-oriental » ? Évidemment, s’investir dans cette 32 

démarche implique de reprendre le flambeau tombé des mains de John Fitzgerald Kennedy, tué à 33 

Dallas (USA) le 22 novembre 1963, et cela demande du courage. Évidemment, ne plus vivre couché, 34 

comme nous y incitait le général de Gaulle, demande en plus de la détermination. Vous ne manquez 35 

ni de l’un, ni de l’autre, comme la plupart des « citoyens du monde » et un grand nombre de 36 

personnalités du passé et du présent, qui, chacune à sa manière, ont préparé ce chemin de droiture. 37 

Il est temps de bâtir cette nouvelle civilisation. À chacun de nous de prendre ses responsabilités pour 38 

façonner notre vie actuelle et préparer le futur des générations qui nous suivent. À chacun de nous 39 

de faire le choix, ou pas, de devenir un « porteur de paix et de fraternité » en s’inscrivant sur le site 40 

« www.biosphèrepourdemain.org ». Ainsi, les plus déterminés pourront décider d’aller sur les zones 41 

de conflits potentiels. Loin de rester seulement présents dans le pays pour tenter d’éviter le 42 

déclenchement d’une guerre, il faudra être un élément dynamique, pour inciter les peuples et leurs 43 

gouvernements à façonner leurs pays à l’aune de la société du troisième millénaire. À nous de 44 

relever ce défi, le défi de notre époque et de notre génération. La fraternité nous réunira en 45 

sublimant nos diversités ; nous ne pourrons que connaitre la réussite.  46 
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