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L a Vision 2020 a été notre mission et le sujet de nos prières pendant des années. 
Chaque membre travaillait pour cette année et avait hâte de voir quelle forme pren-
drait le royaume à son apparition en 2020. La Vraie Mère a consenti des efforts ex-
ceptionnels pour faire le tour du monde et rencontrer des Chefs d'État et d'autres 

dirigeants afin de leur transmettre son message. Elle a consacré sept (7) pays et un conti-
nent en tant que nations de Cheon Il Guk. Sur le fondement établi par la Vraie Mère, nous 
avons tous travaillé avec diligence pour amener autant d’éminentes personnalités que pos-
sible au Sommet Mondial 2020. De l'Europe et du Moyen-Orient, nous avons amené plus 
d'un millier de personnes en Corée. Nous avions un sentiment de victoire. La Vraie Mère 
nous a dit qu'elle était très heureuse et a déclaré : «Tout se passe bien.» Nous étions au 7e 
ciel et avions de grands projets pour le reste de l'année. Toutefois, nous ne savions pas ce 
qui nous attendait à notre retour à la maison.

La première idée que nous avions eue et qui nous disait que quelque chose n'allait vraiment pas bien, était lorsque la 
Vraie Mère nous a dit que nous devrions nous abstenir de tous les grands rassemblements dans notre région (Europe et 
Moyen-Orient). Nous avons commencé à annuler tous nos programmes de formation de grands nombres, STF, CARP, 
séminaires et festivals. Nos gouvernements ont commencé à nous imposer des restrictions. Rester à la maison, rester en 
sécurité est devenu notre nouvelle devise.

Au début, nous avons été choqués et nous nous sommes demandé comment atteindre nos grands objectifs de 2020 avec 
toutes ces restrictions. Certains d'entre nous étaient heureux que nous puissions maintenant faire une pause pour faire les 
choses que nous avions mises en veille depuis si longtemps. De nombreux sentiments mitigés ont surgi et nous ne savions 
pas vers qui nous tourner. Mais la Vraie Mère nous avait dit que « Tout se passe bien », et la nouvelle directive était main-
tenant d'augmenter notre jeongseong. 

Nous avons commencé à regarder à l'intérieur et à prendre cette nouvelle direction au sérieux. Nous avions du temps 
à consacrer à nos familles, alors beaucoup d'entre nous ont dû faire face à des problèmes que nous avions négligés et nous 
nous sommes retrouvés à converser avec notre Parent Céleste pour trouver des réponses et prendre le temps de régler les 
choses. Étant avec nos familles tous les jours, nous avons vu les problèmes de près, mais nous avons aussi eu le temps de 
les affronter. Sur la base de nos prières et de notre dévotion, les choses se sont améliorées, notre amour s'est approfondi, 
notre appréciation de l’autre a augmenté.

Au fur et à mesure que notre temps de prière et de dévotion se développait, les concepts créatifs de nouveaux pro-
grammes aidaient à notre développement. Nous avons organisé un certain nombre d'excellents programmes en ligne 
pour aider à développer nos compétences en tant que leaders, améliorer nos mariages et nous améliorer nous-mêmes. 

Le premier était une formation de pasteur de dix (10) jours donnée par le révérend Kevin Thompson et organisée par 
le pasteur britannique Matthew Huish. Elle a été bénéfique à de nombreux pasteurs en exercice et a inspiré une toute 
nouvelle race de jeunes pasteurs en devenir. Nous avons créé une association de pasteurs centrée sur Franklin et Cecilia 
Fortune et nous nous réunirons régulièrement pour créer plus de soutien et de relations entre les pasteurs de notre région.

Le département des familles bénies a développé d'autres programmes pour aider les familles, en particulier les couples. 
Le premier d’entre eux est le webinaire MMM (Make the Most of Marriage : Tirer le meilleur parti du mariage) qui est orga-
nisé périodiquement sur des sujets tels que la conversation en toute sécurité, la création d'une vision pour votre couple et 
le parcours de votre vie. Cela nous a donné à tous l'occasion d'examiner nos relations et d'obtenir des idées pour nous aider 
à nous améliorer.

Dans quelques jours, les musulmans célèbreront l’Aïd, le jour marquant la rupture du mois de jeûne, le Ramadan. 
Habituellement, ce serait le moment de célébrer et de se réunir en famille et même en tribu. Cependant, cette année sera 
différente. La Turquie connaîtra un confinement total pendant l'Aïd pour la sécurité des personnes, qui semblent l'accepter 
et se rendre compte que c'est pour un plus grand bien. Renoncer volontairement à ces vacances et se soumettre aux me-
sures du gouvernement avec un cœur disposé est une grande étape de confiance et de maturité. 

Sans les directives et les conseils avisés de notre Vraie Mère, je ne sais pas si, en tant que communauté, nous aurions 
traversé cette période avec la bonne attitude. Mais parce qu'elle nous a rappelé que tout se trouve entre les mains du Parent 
Céleste, quand elle a dit: «Tout se passe bien», nous avions confiance que quelque chose de bon allait arriver. Elle nous a 
encouragés à accroître notre jeongseong et nous l'avons fait. Nous avons donc été guidés afin de découvrir le point de vue 
du Parent Céleste et avons trouvé le moyen de changer notre approche et d’apporter de grands résultats.

Nous devons encore nous préparer au moment où les restrictions seront levées, pour nous assurer de garder le même 
niveau de dévotion et de ne pas nous laisser submerger par nos activités et nos responsabilités externes, mais gardons 
notre attention sur le Parent Céleste et sur la création de relations célestes au moment où nous étendons la Sainte Commu-
nauté du Parent Céleste. 

Nous sommes tellement reconnaissants que la Vraie Mère nous ait encouragés à lancer la Sainte Communauté du Pa-
rent Céleste. En Europe, nous avons eu 10 000 participants lors du lancement, et sur cette base, dimanche prochain, nous 
lancerons la Sainte Communauté du Parent Céleste au Moyen-Orient. Avec cela, nous pouvons sentir le Saint-Esprit se 
déplacer au Moyen-Orient et nous espérons vivement que l'esprit de Dieu pourra reprendre possession de cette terre.  

Les Angelucci sont en charge du Moyen-Orient dans la sous-région Europe et Moyen-Orient.

 aRTiCLE UN

L’Impact du Coronavirus en Europe et 
dans le Moyen-Orient

Par Umberto and Marilyn angelucci



SOMMAIRE

Messages et nouvelles des Vrais Parents

天一國 8年 (天曆) 4月  Mai  2020www.ipeacetv.com

MESSAGES DES VRAIS PARENTS

04  Transfert à la Prison 
de Heungnam

08  Message de Notre 
Mère lors de la  
Commémoration de 
l’Anniversaire du 
Mariage Sacré

ARTICLE UN
02  L’Impact du Coronavirus en 

Europe et dans le Moyen-
Orient

LA VIE EN PÉRIODE DE CORONA-
VIRUS
12  Faire Revivre le Dieu Inté-

rieur en période de Covid-19

NOTRE MONDE EN ÉVOLUTION
16  L'Avenir de l'Afrique, ce sont 

Ses Jeunes

19  Le Monde du XXIe Siècle

SURMONTER LES OBSTACLES
22  Résolution Concertée des 

Problèmes Sociaux

26  Une Seconde Vie

29  Un Besoin de Renouveau, 
Une Nouvelle Direction

32  Votre Organisation pourrait 
être l’Une des Solutions

35  Pensée Créative, Travail 
Acharné et Persévérance

ENGAGEMENT POUR LA PAIX
41  Les Miracles ne préviennent 

pas

04 08



4      True Peace

 MESSaGES DES VRaiS PaRENTS 1

Transfert à la Prison de  
Heungnam



Mai 2020 5

Jamais je ne pourrai oublier 
l'adieu de mes disciples à 
Pyongyang, me faisant signe 
de la main alors qu'on m'em-

menait enchaîné pour me transférer à 
la prison de Heungnam. Je ne versais 
pas de larmes, mais ils pleuraient 
comme si on leur enlevait leur fils ou 
leur époux. Quelle tragédie ! Mais, en 
les voyant sangloter, je pensais : « Un 
homme qui poursuit sa route en quête 
du Ciel n'est pas un perdant.» Dans 
ma vie, j'avais déjà traversé des 
épreuves derrière les barreaux, mais à 
chaque fois, mes disciples venaient 
me voir, même si nous n'étions pas 
apparentés. Ils auraient pu le vivre 
comme un déshonneur et une honte. 
Mais il y avait tant de dévotion dans 
leurs visites que celles-ci reliaient la 
prison, qui était l'enfer sur terre, au 
domaine céleste du cœur. C'était 
vraiment étonnant. 

À Heungnam, le vent en prove-
nance de la mer est si violent que, 
lorsqu'il souffle, il fait voler des co-
quillages et des galets. Alors, en hiver, 
les détenus voulaient se couvrir au 
maximum. Le vent était un ennemi 
qui s'acharnait sur nous. Chaque 
matin, environ neuf cents détenus 
partaient au travail, mais auparavant, 
les gardiens organisaient l'appel en 
nous faisant asseoir sur le sol dans le 
vent glacé pendant deux heures, de 5 
à 7 heures. Imaginez l'effet que cela 
avait sur nous, les détenus, qui ne 
portions qu'un seul vêtement ! C'était 
vraiment affreux. Nous étions pris de 
frissons et grelottions bruyamment 
malgré nous, sans pouvoir nous 
contrôler. 

Il y avait environ trente détenus 
dans ma cellule. En été, de l'eau fuyait 
et coulait sur le sol. Je choisissais 
toujours l'endroit le plus chaud et le 
plus nauséabond. Là, je pensais à 
l'hiver rigoureux. En devenant le 
maître de l'hiver, me disais-je, je 
pourrai maîtriser l'été et, si je sais 
maîtriser l'été, je maîtriserai aussi 
l'hiver. Je pensais que quiconque 
pouvait surmonter les épreuves les 
plus variées serait capable de diriger 
les personnes les plus riches et les 
plus haut placées. Le Ciel aspire à 
nous donner toutes ces richesses. Je 
prenais donc ma souffrance à Heun-
gnam comme une bénédiction. Aller 
à l'autre extrémité et obtenir des 
résultats respecte les principes de la 
restauration par l'indemnité. Pour 

mériter des bénédictions, il faut ap-
porter ce type de résultats. 

À Heungnam, en hiver, la tempéra-
ture tombait à -23°. Je portais unique-
ment des vêtements légers et non 
doublés, mais, de mon point de vue, il 
ne faisait pas assez froid. Je luttais pour 
surmonter le froid en pensant : « 
Encore plus froid ! Encore plus froid ! 
Encore plus froid » J'avais donné à 
d'autres mon pantalon épais et ma 
veste doublée en coton, et je travaillais 
uniquement avec des vêtements légers. 

La valeur d’une aiguille
J'essayais toujours de trouver le travail 
le plus dur. Les autres cherchaient les 
tâches les plus faciles, mais j'étais à la 
recherche des plus difficiles. Je me 
disais que, si j'étais incapable de 
surmonter cela, je mourrais. Cet état 
d'esprit était indispensable, sinon 
comment aurais-je pu prétendre 
subjuguer le Parti communiste ou le 
monde déchu ? 

Observez mes dents : certaines sont 
ébréchées. Elles se sont ébréchées en 
prison, quand je les ai utilisées pour 
fabriquer une aiguille. Les aiguilles 
étaient rares en prison. Comme on ne 
pouvait en acheter, il fallait les fabri-
quer. À l'usine, on utilisait des crochets 
pour fermer les sacs remplis d'engrais. 
De ces crochets, on faisait des aiguilles. 
Il fallait frapper légèrement l'extrémité 

du crochet des milliers de fois, sans 
forcer, assez doucement, jusqu'à l'apla-
tir. Un morceau de verre brisé servait à 
ébarber le crochet aplati. Puis, on 
l'affinait. Un chas d'aiguille ne doit pas 
être rond, alors on le mordait forte-
ment avec les dents pour faire un trou 
ovale. Enfin, il fallait le couper, mais 
comme on ne disposait pas d'outils, on 
utilisait encore les dents. C'est en 
faisant cela que je me suis ébréché les 
dents. Aujourd'hui, quand je regarde 
mes dents, cela me rappelle ma vie en 
prison. 

Dès que j'eus fabriqué mon aiguille, 
la nouvelle se répandit. Chaque 
samedi, les détenus venaient me 
l'emprunter. Alors, assis comme un 
roi sur son trône, je prêtais l'aiguille 
en disant : « Toi, prends-la et vas-y! » 
Comme j'aidais ainsi les gens, ils me 
saluaient quand je partais au travail le 
matin. Vous aussi, vous devriez être 
capable de fabriquer une aiguille dans 
une telle situation. À mes yeux, mon 
aiguille était la meilleure du monde, 
car je l'avais fabriquée en y mettant 
tout mon cœur. 

Entre la vie et la mort à Heungnam
Jamais vous ne comprendrez ce qu'est 
la vie dans une prison communiste. 
Après la révolution soviétique, beau-
coup de Russes ont subi les travaux 
forcés. D'après l'idéologie commu-

Le 14 octobre 2000, à l’occasion du 50e anniversaire de la libération du Vrai Père de la prison de Heungnam, les 
Vrais Parents ont tenu une cérémonie de libération des mondes spirituel et physique, en libérant notamment les 
membres unificationnistes décédés, leurs enfants sur terre, ainsi que quatre éminents saints, centrée sur 
Heung-jin nim.
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niste, tous les bourgeois ou les réac-
tionnaires doivent disparaître. Le 
Parti communiste de l'Union sovié-
tique voulait tuer tous ses opposants, 
mais l'opinion publique l'empêchait 
de le faire ouvertement. On envoyait 
alors les gens aux travaux forcés et on 
attendait qu'ils meurent. L'endroit où 
j'étais incarcéré en Corée du Nord 
était un camp de travaux forcés. Le 
Parti communiste ouvrier de Corée 
du Nord imitait les pratiques de 
l'Union soviétique, qui consistaient à 
soumettre les détenus aux travaux 
forcés et à les tuer au labeur. 

La stratégie du gouvernement com-
muniste était de contraindre les gens 
aux travaux Forcés jusqu'à ce que 
mort s'en suive. Presque chaque 
détenu à la prison de Heungnam 
mourait au bout de trois ans. Ils 
étaient presque certains de mourir 
dans ce laps de temps. On les mettait 
aux travaux forcés sans les nourrir 
suffisamment. Être envoyé au camp 
revenait à être condamné à mort. 
Dans des conditions normales, à 
raison de trois bons repas quotidiens, 
un groupe de dix personnes serait 
capable de remplir sept cents sacs 
d'engrais par jour, tout au plus. Mais, 
dans le camp de travail, nous devions 
en remplir et en porter près de deux 
fois plus. La ration de nourriture 
qu'on nous donnait était si maigre 
qu'elle équivalait à trois grandes 

cuillerées. Comme nous fournissions 
chaque jour un travail intense, nous 
chancelions souvent en allant à l'usine 
après le petit déjeuner. Chaque matin, 
je me traînais jusqu'à l'usine et me 
mettais au travail. C'était un supplice 
inimaginable. 

Dans l'usine d'engrais à base de 
sulfate d'ammonium où je travaillais à 
Heungnam, il y avait une cour 
immense. Une fois produit, l'engrais 
de couleur blanche était acheminé sur 
un tapis roulant jusqu'au milieu d'un 
grand espace ouvert où il se déversait 
en trombe sur le sol. Il s'entassait et 
formait une pile d'environ vingt 
mètres de haut. Ce déversement 
d'engrais du haut de ce large 
convoyeur constituait une vue specta-
culaire, semblable à une cascade. Il 
devait tomber d'un endroit élevé pour 
se refroidir : trop chaud, il n'aurait pas 
pu durcir correctement. 

L'engrais s'entassait comme une 
pyramide, et notre travail était de le 
mettre en sacs. La pile fraîche était 
molle, mais au bout d'un certain 
temps, quand les cristaux avaient 
fondu sous l'effet de la chaleur, elle 
devenait dure comme de la pierre, 
semblable à une montagne, et virait 
au bleu profond à l'instar d'un iceberg. 
En cercle autour de cet énorme tas, 
nous creusions dans l'engrais pour le 
mettre en sacs. Huit à neuf cents 
personnes travaillaient dans cet 

espace immense. C'était incroyable-
ment pénible, comme de casser une 
montagne en deux. 

J'ai connu les travaux forcés 
pendant deux ans et cinq mois dans 
l'usine d'engrais de cette prison com-
muniste nord-coréenne. L'engrais était 
transporté sur un convoyeur depuis 
l'usine de sulfate d'ammonium 
jusqu'au milieu d'un grand espace 
ouvert, où la poudre se déversait sur 
le sol. Nous avions pour tâche de 
mettre l'engrais dans des sacs, peser 
ces derniers sur des balances et les 
charger sur un train de marchandises. 

Le processus de fabrication du 
sulfate d'ammonium produisait de la 
chaleur, de sorte que l'engrais qui se 
déversait du convoyeur était assez 
chaud. En s'entassant, il se refroidis-
sait et durcissait. Après quelques 
années, il avait la dureté du roc. 

C'était une tâche extrêmement 
pénible. On travaillait huit heures par 
jour, chacun ayant une responsabilité. 
Dix personnes formaient un groupe, 
et chaque groupe était responsable de 
remplir et de charger mille trois cents 
sacs en huit heures. Si nous n'avions 
pas atteint notre quota, notre ration 
alimentaire était réduite de moitié. 

L’atmosphère toxique
L'usine d'engrais à base de sulfate 
d'ammonium où je travaillais était 
saturée d'émanations d'acide sulfu-

L’usine d’engrais azoté dans le camp de concentration de Heungnam, en Corée du Nord, où des prisonniers, y compris le Vrai Père, ont subi le travail forcé tout en souffrant 
de famine. Ils étaient logés dans des cellules datant de l'occupation japonaise de la Corée, à trois kilomètres et demi de l’usine.
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rique. Cet acide nous rongeait les 
chairs, au point qu'il en sortait de l'eau 
si on les pressait. Ce qui signifie que 
les cellules étaient à moitié mortes. 
Dans un tel environnement, on ne 
pouvait survivre sans une force 
mentale. Dans ce camp, même avec 
une nourriture correcte, au bout de 
trois ans, vos poumons se seraient 
détériorés et vous auriez attrapé une 
maladie pulmonaire. Prétendre le 
contraire serait un mensonge. Ces 
vapeurs d'acide imprégnaient l'usine. 
Alors, au bout de six mois de travail, 
on toussait en crachant du sang. On 
n'y échappait pas. 

Dans ces conditions, malgré le 
labeur de forçat, il fallait pour sur-
vivre offrir des dévotions et se main-
tenir en forme. Mais en général, les 
jeunes détenus l’ignoraient; alors je les 
guidais sans cesse, sur la base de ma 
propre expérience. 

Ma tâche à l'usine consistait à 
remplir les sacs d'engrais, à les peser, 
à les lier fermement et à les charger 
sur des wagons de marchandises. 
Notre équipe avait installé une base 
d'où nous commencions à creuser. 
Nous ne l'avions pas mise près du 
centre du tas, car les autres en ex-
trayaient constamment du produit. 
Nous l'avions au contraire établie à 
environ dix ou quinze mètres du bord 
du tas et commencions à travailler. 
Une fois les sacs chargés sur le train, 

ce dernier les emmenait au port, où ils 
étaient embarqués sur des navires 
soviétiques en attente. 

Chaque jour, on chargeait des 
dizaines de milliers de tonnes et il 
fallait compter les sacs correctement. Si 
le quota n'était pas respecté, c'était très 
fâcheux. En effet, cela touchait aux 
relations diplomatiques entre l'Union 
soviétique et la Corée du Nord. Il fallait 
donc atteindre notre quota journalier à 
tout prix. Si, pour une raison quel-
conque, un détenu ne pouvait remplir 
sa part, il était rétrogradé au deuxième 
rang et envoyé dans un endroit où les 
prisonniers fabriquaient des sacs de 
paille et ne recevaient que la moitié de 
leur ration alimentaire. S'il échouait 
encore une fois, il était rétrogradé au 
troisième rang et envoyé tresser des 
cordes de paille, tâche qui ne lui 
donnait droit qu'à un tiers de sa ration 
alimentaire. Cela équivalait à une 
condamnation à mort. 

En fin de compte, la raison qui 
poussait les prisonniers à partir au 
travail, en rassemblant toute leur 
énergie, était d'obtenir une ration 
complète de nourriture. Quand ils 
rentraient le soir, leur espoir 
suprême était de recevoir la même 
part de nourriture que les autres. 
Mais s'ils n’en recevaient que la 
moitié ou le tiers, leur moral était 
brisé. Prêts à tout pour se nourrir, ils 
n'avaient d'autre choix que de tra-

vailler jusqu'à la mort. 
Même quand je souffrais du palu-

disme en prison, je ne priais pas pour 
demander de l'aide. Au contraire, je 
jeûnais et pensais : «Voyons ce qui 
m'attend. » Il n'y avait pas de médica-
ments contre le paludisme, et j'ai été 
malade pendant vingt-quatre jours, 
mais j'accomplissais malgré tout ma 
part de travail. Le matin, quand nous 
sortions de nos cellules, les gardiens 
nous rassemblaient dans la cour pour 
l'inspection. Nous étions soumis à 
une fouille complète pour déceler 
toute contrebande. Cela prenait une 
ou deux heures. Le travail commen-
çait à 9 h, et nous devions marcher 
quatre kilomètres jusqu'au lieu de 
travail, ce qui prenait entre une heure 
et une heure vingt. En comptant le 
petit déjeuner, il fallait plus de deux 
heures. Afin d'arriver au lieu de 
travail vers 9 h, il fallait donc se lever 
à 4 h 30. Assis dans la cour et souf-
frant du paludisme, j'avais sans cesse 
la tête qui tournait et ne pouvais me 
tenir debout. Je devais m'appuyer sur 
l'épaule de mon voisin pour me lever. 
Même sur le lieu de travail, je ne 
comptais pas que sur mes propres 
forces.

Ce texte est tiré du Cham Bumo Gyeong, 
Livre 7, Chapitre 1, Section 3, Pyeongyang 
et Heungnam (Du paragraphe 9 au para-
graphe 19).

Des tas d'ammoniac à l’usine d’engrais azoté du camp de concentration de Heungnam. Les prisonniers y 
travaillent comme des esclaves. 
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 MESSaGES DES VRaiS PaRENTS 2

Message de Notre Mère lors de la 
Commémoration de  

l’Anniversaire du Mariage Sacré
Ce message a été donné par la Vraie Mère lors de la commémoration spéciale du 60e anniversaire du mariage 

sacré des Vrais Parents, qui a eu lieu le 8 mai, au centre d’éducation HJ Cheonju Cheonbo.
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Ravie de vous revoir. Ça fait 3 
mois [qu’on ne s’est pas vu], 
n’est-ce pas ? On dit souvent 
que le mois de mai [le prin-

temps] est la plus belle des saisons, la 
saison de l’espoir. Il y a quelques 
jours, lorsque je me promenais dans le 
jardin de Cheon Jeong Gung, au 
milieu des azalées, je pouvais admirer 
la scène où les abeilles dansaient et 
continuaient de s’activer sans cesse. 
Cela m’a fait penser au Créateur, notre 
Parent Céleste. 

Il avait un rêve et a créé toutes les 
choses. Et bien qu’Il ait préparé cette 
magnifique saison (printemps) pour 
l’humanité, à cause de la chute des 
premiers ancêtres humains, le Parent 
Céleste ne pouvait pas jouer son rôle 
de Propriétaire du cosmos, et durant 
une longue période de 6000 ans, Il a 
dû rechercher désespérément des 
êtres humains qui soient à même de 
comprendre Sa volonté. 

Aujourd’hui, à cause de la pandé-
mie du coronavirus, beaucoup de 
pays ont fermé leurs frontières, et en 
les voyant avancer en rangs dispersés, 
centrés sur eux-mêmes et suivant 

leurs propres chemins, Dieu nous fait 
comprendre que par les seuls efforts 
et moyens humains, nous ne pouvons 
parvenir à l’unité et à un monde de 
paix. Comment l’avez-vous ressenti ?

Les Vrais Parents se sont investis 
autant que possible 
L’année 1960 ! Le Parent Céleste a pu 
enfin débuter la tant attendue nou-
velle providence sur Terre, le 16 mars 
1960 (selon le calendrier céleste). 
C’était un jour où Dieu et les Vrais 
Parents devaient devenir un. 
Toutefois, lorsqu’on examine l’his-
toire, la providence du salut et de la 
restauration par l’indemnité a été 
retardée à cause de nombreuses 
erreurs. Plus particulièrement, celui 
qui est revenu dans la position du 
Messie devait accomplir sa mission 
centrée sur le fondement établi par le 
Christianisme, mais parce qu’il n’en a 
pas été ainsi, en 1960, les Vrais Parents 
ont débuté un marathon à travers le 
monde. 

Des efforts sans relâche afin d’em-
brasser le monde entier. C’étaient des 
situations indicibles et indescriptibles 

durant lesquelles les Vrais Parents ont 
versé beaucoup de larmes et de sang. 
Ce marathon s’est poursuivi pendant 
54 ans, et le 13 janvier 2013 (selon le 
calendrier céleste), j’ai proclamé la 
première année de Cheon-Il Guk. 

Puis, pendant trois ans, j’ai sincère-
ment prié Dieu pour la miséricorde, le 
pardon et l’amour du Vrai Père. L’ac-
complissement de la mission du Vrai 
Père doit avoir lieu sur Terre. La Terre 
est la priorité. Toutefois il n’en a pas 
été ainsi.  

C’est pourquoi, durant trois ans, j’ai 
offert de sincères conditions de dévo-
tion sur la tombe du Vrai Père. Je lui ai 

1   M. Yun Young-ho, directeur du siège internatio-
nal de la FFPMU et MC de la cérémonie, a rendu 
compte en détail de l’emploi du temps 
exténuant des évènements présidés par la 
Vraie Mère.

2   Mme McDevitt Jeong Wonju, chef du secréta-
riat de la Vraie Mère, a conduit le hoondokhae. 

3   Révérend Lee Ki-seong, président de la 
FFPMU-Corée, a guidé les trois cris de Okmansé.

4   Les invités étaient essentiellement des leaders 
de la Corée. Ils étaient installés à leurs sièges 
tout en respectant les mesures de distance 
sociale imposée par le coronavirus.

1 32

4
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ensuite déclaré : « Sentez-vous libre 
devant Dieu comme un objet de 
louange. Je m’occuperai personnelle-
ment de la Terre. » 
Il y avait tant à faire sur terre
La Terre [le monde physique] est très 
importante. Je ne sais pas combien il 
est important pour vous de respirer le 
même air et de vivre ensemble avec 
moi aujourd’hui.

À cause de la pandémie du corona-

virus, vous avez expérimenté la 
distanciation sociale et beaucoup 
d’autres mises à l’écart. À travers 
votre vie d’aujourd’hui, je souhaite 
que vous évaluiez la possibilité d’ob-
tenir la qualification de citoyens du 
Royaume éternel de Cheon-Il Guk, et 
qu’en plus de fournir des efforts, vous 
méditiez, vous vous repentiez et 
promettiez d’accomplir votre respon-
sabilité. Le ferez-vous ? [Oui] 

Ayant connaissance de la provi-
dence, je ne pouvais me permettre de 
me reposer. Vous l’avez sans doute 
ressenti et remarqué. Seul le Parent 
Céleste était de mon côté. Lorsque j’ai 
dit que dois restaurer sept nations, 
vous ne m’aviez pas cru. Lorsque j’ai 
dit que je dois me rendre en Afrique, 
au Sénégal, vous vous êtes tous 
opposés. Cependant, quel était le 
résultat, quelle était la conclusion ? 
Avons-nous eu la victoire ? [Oui] 

Élaboration du déferlement
Sur ce fondement victorieux, j’ai 
proclamé en 2020, le ferme établisse-
ment de Cheon-Il Guk. Il s’agit du 
ferme établissement de Cheon-Il Guk 

et non d’une simple mise en place. 
Nous ne devons pas juste nous arrêter 
à la proclamation. C’est pourquoi, 
pendant la période de quarantaine 
due au coronavirus, j’ai offert de 
sincères prières de dévotion durant 55 
jours. Dieu ne peut plus patienter 
davantage. De mon vivant, nous 
devons matérialiser cette vie dans 
laquelle toute l’humanité sert le 
Parent Céleste et lui rend toute la 
gloire ; c’est pourquoi, nous ne 
pouvons plus retarder les choses.

Le lieu où le Parent Céleste désirait 
manifester son amour n’est pas le Ciel 
mais la Terre. Dieu, qui est dans la 
position d’esprit invisible, désirait se 
retrouver dans la position de Vrais 
Parents visibles en devenant un avec 
les êtres humains devenus parfaits. 
En tant que Parent Céleste, Il désirait 
embrasser toute l’humanité et lui 
manifester tout Son amour. De-
vons-nous réaliser ce rêve ? [Oui] 
Nous ne devons plus faire patienter le 
Ciel. 

Nous n’avons plus le temps de 
prendre conscience des choses seule-
ment après la souffrance de l’humani-

1 32
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1   Le petit-fils des Vrais Parents, Moon Shin-chul, et 
son épouse, Chang Ji-woo, remettant des fleurs à 
la Vraie Mère.

2   Notre Père a vu l'homme se trouvant à la gauche 
de Notre Mère, lorsqu’il était un écolier effectuant 
des petits travaux pour aider à subvenir aux 
besoins de sa famille. Il lui a dit que s'il continuait à 
travailler dur, il deviendrait un « grand homme » un 
jour. Il est aujourd’hui député à l'Assemblée 
Nationale coréenne. Il a offert un cadeau à Notre 
Mère et était accompagné de M. Song Kwang-
seok, qui travaille dans le département de 
réunification Corée du Nord – Corée du Sud.

3   M. Kim Jeong-kwan, Mme McDevitt Jeong Wonju, 
M. Lee Ki-seong et M. Kim Seok-byeong, nos 
respectés membres aînés, posant aux côtés de la 
Vraie Mère avec leurs présents. 

4   Les cadets d’UPA ont offert une prestation de 
chant et de danse devant la Vraie Mère.
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té. Par conséquent, la tâche que je dois 
accomplir, c’est de montrer comment 
les citoyens de Cheon-Il Guk doivent 
servir et honorer le Parent Céleste 
comme il se doit. Après le Seonghwa 
de Notre Père, lorsque j’ai dit que je 
construirai Cheon Won Gung [un 
musée retraçant la vie et les œuvres 
des Vrais Parents], la préparation ne 
s’est pas faite immédiatement. 

Il y avait toutes sortes d’obstacles et 
d’entraves. Toutefois, j’ai finalement 
pris ma décision. En 2023, durant le 
magnifique printemps, je compte 
achever Cheon Won Gung, avec en 
son sein le temple Cheonil, qui sera 
entièrement dédié à servir le Parent 
Céleste. 

Vous vous souviendrez certaine-
ment des paroles que le Vrai Père 
avait prononcées autrefois. « Désor-
mais, tous les habitants du monde qui 
ont connaissance de la volonté de 
Dieu vont affluer au large de la mer 
de Busan comme ces barques et 
bateaux de croisières. » Ce ne devrait 
pas être juste des mots. Nous devons 
effectivement les mettre en pratique. 

Dieu doit demeurer ici
Nous devons donc avoir un endroit 
approprié à présenter. N’est-ce pas ? 
Les citoyens de cette nation désirent 
ardemment la réunification de la 
péninsule coréenne. Je le répète 
depuis longtemps. Ce ne sera pas 
possible par les seuls idées et efforts 
humains. Ce pays doit servir et 
honorer le Parent Céleste afin de 
devenir la Corée Céleste. Cette 
nation doit devenir la propriété du 
Ciel. Le Parent Céleste doit absolu-
ment demeurer dans cette nation. 

Cependant, les politiciens et 
autres citoyens qui ignorent la 
volonté de Dieu ne seraient-ils pas 
un obstacle à Sa providence ? C’est 
pourquoi vous devez les enseigner. 
Vous devez leur faire connaître 
l’essence de la providence et de 
l’histoire. Heureusement, mon auto-
biographie est parue. Avez-vous 
connaissance de comment les esprits 
de ceux qui l’ont lue ont pu 
changer ? J’ai reçu vos impressions 
en premier, mais j’ai aussi reçu celles 
d’ambassadeurs de paix et d’autres 
citoyens ordinaires. Il ne devrait pas 
y avoir une seule personne vivant 
sur cette terre qui ignore notre 
Parent Céleste. Il en est de même 
pour les Vrais Parents. 

C’est pourquoi je compte faire 
appel aux sphères politique, reli-
gieuse, économique et idéologique, 
afin de pouvoir rassembler tout le 
monde sous la bannière de la « 
Sainte Communauté du Parent 
Céleste ». En anglais, on dirait: 
«Heavenly Parent's Holy Community». 
Le grand parapluie du Parent 
Céleste englobera toutes les ONG 
que nous avons créées jusqu’ici, 
notamment la FPU, la Fédération des 
Familles ou encore la FFPM, qui 
témoigneront toutes de Dieu à 120%. 
Comprenez-vous ? [Oui] 

Amour maternel et sagesse
J’ai dit que je révèlerai la vérité cachée 
de la providence. Le Parent Céleste 
n’est pas juste le Père Céleste. Il y a 
également la Mère Céleste. Cette (nou-
velle) dénomination représente un 
grand parapluie centré sur la Mère 
Céleste qui embrassera toute l’huma-
nité dans son sein. Vous devriez tous 
vous lever et danser avec joie. Quand 
avons-nous eu un jour comme ce-
lui-ci ? 

À partir de maintenant, je réorga-
niserai tout pendant que je me trouve 
encore sur terre. Parce que je demeure 
avec le Parent Céleste, je veux Lui 
donner de la joie et Lui rendre gloire 
tous les jours en disant : « Parent du 
Ciel ! Aujourd’hui, tel ou tel endroit, 
telle ou telle nation a décidé de Te 
servir et de T’honorer. » 

C’est ce genre de rapport que je 
veux faire tous les jours pour les 10 ou 
20 ans qu’il me reste encore à vivre 
sur terre. Nous devons faire d’au 
moins un tiers des 7,7 milliards d’hu-
mains, des personnes qui servent le 
Parent Céleste et réaliser le Royaume 
des Cieux sur Terre. 

Une révélation lors du Mariage Saint
Si par vos efforts, une personne arrive 
à gérer 100 autres, et 100 personnes 
arrivent à s’occuper de 1000 autres, 
alors il est possible d’y arriver. 
Comprenez-vous ? [Oui] J’ai déjà posé 
tout le fondement qui vous permettra 
d’aller de l’avant. Nous trouvant dans 
la position d’avoir à vivre une journée 
comme si elle valait 1000 ans, il y aura 
énormément de travail. Par consé-
quent, je vais renforcer le siège 
mondial. 

Désormais, toutes les directives 
viendront du siège mondial, bien que 
ce soit déjà le cas, et dans l’optique de 

traiter avec notre gouvernement et 
celui d’autres nations, je nomme M. 
Yun Young-ho, directeur du siège 
mondial. Jusqu’à présent, toutes ces 
nombreuses paroles que vous n’étiez 
pas en mesure de comprendre, il les a 
perçues. Cependant, quand j’ai dit des 
choses difficiles à croire, il est la 
personne qui croyait.

Le Cheon-Il Guk, c’est la nation du 
Ciel où nous devenons tous un. 
Lorsque j’ai épousé le Vrai Père en 
1960, Dieu m’a fait une révélation. « À 
l'avenir, tous les peuples deviendront 
des citoyens Cheonil (unis à Dieu) : les 
Kim, les Lee, les Park, tout le monde 
deviendra des citoyens Cheonil de 
Cheonilguk. » Comment peut-on 
vivre de façon appropriée en tant que 
citoyens de Cheon-Il Guk ? C’est un 
titre qui restera gravé dans le Ciel. 
C’est une immense bénédiction, mais 
en même temps un titre que vous 
devez craindre.

Servir et honorer les Vrais Parents de 
tout notre cœur 
Pendant 54 ans, la providence a été 
conduite pour préparer le Jour de la 
Fondation. Toutefois, à partir du Jour 
de la Fondation, nous devons à 
nouveau aller de l’avant. C’est une 
nouvelle histoire, une nouvelle ère ! 

En tant qu’être humain, la chose la 
plus importante si nous sommes des 
enfants, ce sont les parents. Les 
parents ! C’est l’anniversaire du 
Mariage Sacré de vos parents. Cette 
seule journée doit être transmise aux 
générations futures pour l’éternité. 

L'accomplissement de la provi-
dence a lieu au printemps. La provi-
dence doit commencer et s’achever au 
printemps. C’est pourquoi tous les 
évènements, notamment le Jour des 
Vrais Parents et le Jour de Dieu, se 
tiendront le 16e jour du 3e mois [selon 
le calendrier céleste]. Le point de 
départ du Parent Céleste est le prin-
temps. Tout se prépare durant l’hiver 
afin que les fleurs s’épanouissent et 
que les graines germent au printemps. 
C’est pourquoi, pour toute l’humanité 
et le Ciel, le meilleur jour devra être le 
16e jour du 3e mois [selon le calen-
drier céleste]. Comprenez-vous? [Oui] 

À partir de maintenant, c’est de 
cette façon que nous tiendrons nos 
évènements. Êtes-vous heureux ? 
Êtes-vous reconnaissants ? Je vous 
aime tous.
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La ViE EN PÉRiODE DE CORONaViRUS

Faire revivre le Dieu  
intérieur en périoDe De 
CoviD-19
Par Rick McInerheney
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D epuis que le coronavirus a éclaté dans le 
monde sous forme de pandémie il y a quelques 
semaines à peine, les citoyens du monde 
entier, moi y compris, ont été ébranlés comme 

jamais. Nous sommes confrontés à une maladie qui 
menace nos propres vies et moyens de subsistance, ainsi 
que nos proches - nos enfants, nos parents et grands-pa-
rents, nos amis de près et de loin.

Que le virus soit originaire de Wuhan, en Chine, sur un 
marché humide ou dans un laboratoire, cela ne fait aucun 
doute. Ce qui est également incontestable, c'est que les 
affaires dans le monde ne seront plus jamais les mêmes. 
Mais la géopolitique et ses ramifications, je laisserai le 
débat à d'autres. Il est clair que la crise économique mon-
diale va prendre de nombreuses années pour se stabiliser, 
et nous entendons des rapports quotidiens sur le taux 
horrible d'infections et de décès causés par le virus dans le 
monde entier, en particulier parmi les personnes fragiles 
et âgées. En plus de cela, il ne s'est pas encore propagé à de 
nombreux pays vulnérables du tiers monde qui sont 
beaucoup moins équipés pour y faire face. Hélas, je crains 
que le pire ne soit encore à venir dans de nombreux do-
maines.

Au niveau national en Australie, je suis encouragé de 
constater que nous avons si bien géré la pandémie jusqu'à 
présent. J'espère également que nos dirigeants politiques, 

hommes d’affaires, scientifiques et responsables médicaux 
pourront collaborer davantage à l'avenir, comme nous 
l'avons vu au cours des dernières semaines. À certains 
égards, le virus est un signal d'alarme, mettant en évi-
dence des divergences nationales flagrantes telles que 
notre dépendance excessive à l'égard de la Chine, notre 
manque de base de fabrication dans des domaines clés et 
notre manque de stockage de carburant pour les urgences.

Ce qui semble également évident, pour l'éternel opti-
miste en moi, c'est qu'au milieu du destin tragique et de la 
tristesse, il y a de l'espoir. Sur le plan physique ou environ-
nemental, les villes précédemment couvertes de smog ont 
désormais un ciel dégagé, car le transport aérien a été 
largement ancré, les usines ont fermé ou ont réduit leur 
production et le transport routier a diminué. Moins de 
demande de charbon et de carburant équivaut à des 
émissions plus faibles, donnant à la planète, et à nous tous 
qui y vivons, une bouffée d'air frais à plus d'un titre. Les 
impacts environnementaux positifs et les implications du 
Covid-19 sont réels.

Retourner en tant que le sel de la terre
Mais ce sont les possibilités sur les plans spirituel, de 
l'harmonie familiale, de la cohésion sociale et de l'amélio-
ration de nos relations clés avec Dieu et entre nous qui me 
donnent un espoir accru pour l'avenir. Les ravages que le 

Les visioconférences Zoom ont permis aux leaders de différentes nations de tenir des réunions en cette période de confinement. 
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Covid-19 a créés incitent beaucoup de personnes à rééva-
luer leur vie, leurs priorités, face à leur propre mortalité. 
Un jour, une personne ou une famille a un revenu stable, 
le lendemain, elle est sans emploi et face à un avenir 
incertain. Qui aurait imaginé il y a deux (2) mois que nous 
serions tous à l'abri dans nos maisons, de peur de rencon-
trer d'autres personnes, même les membres de notre 
propre famille, de peur que nous n'attrapions la contagion 
invisible? Là où nous nous rencontrions face à face aupara-
vant, les familles s'adaptent en organisant désormais des 
réunions Zoom. En raison du confinement, nous faisons 
beaucoup plus ensemble, que ce soit le jardinage, la 
marche, la cuisine ou le visionnage de films ensemble. 

Depuis plus de quarante (40) ans, je suis affilié à des 
groupes confessionnels, dont la Fédération des Familles 
pour la Paix Mondiale et la Fédération pour la Paix Uni-
verselle (FPU). Notre philosophie de base est que l'unité 
familiale est censée être l’endroit heureux où Dieu cherche 
à vivre. Mais souvent, dans l'occupation de nos vies, nous 
pouvons facilement nous laisser distraire et négliger ces 
relations importantes. Les maris rentrent à la maison 
fatigués du travail, et les femmes, qui ont eu une journée 
bien remplie, peuvent facilement s'affronter et les enfants 
en subissent les conséquences. Une spirale décroissante 
s'ensuit et mène souvent à la rupture de la vie familiale, 
qui à son tour est la genèse de tous nos problèmes sociaux 
naissants tels que la violence domestique, le suicide chez 
les adolescents, la toxicomanie et l'alcoolisme, la dépres-
sion, le crime et la liste pourrait continuer. Il est juste de 
dire que le pré-virus mondial n’était pas en grande forme.

Cependant, le Covid-19 a enfoncé le bouton pause de 
nos vies. Nous avons soudainement plus de temps - du 
temps pour être ensemble, attentionnés, plus sensibles et 
aimants envers ceux qui sont censés nous être si chers. J'ai 
entendu une femme dire à la radio cette semaine qu'elle 
est si heureuse avec son mari depuis qu'il est plus à la 
maison. Il fait des choses autour de la maison qu'il ne fait 
pas normalement, car il travaille à domicile et a plus de 

temps. Cela deviendra-t-il la nouvelle norme? Allons-nous 
tirer des leçons qui perdureront après le passage du virus? 
Bien sûr, il y a encore des problèmes de nature domes-
tique en banlieue, mais j'espère que la paix et la tranquilli-
té de la vie isolées donneront à de nombreuses familles 
une chance de tout recommencer et de se renouveler.

Comme c'est agréable lorsque le peuple de Dieu vit dans 
l'unité
La FPU et ses organisations affiliées sont uniques en ce 
qu’elles célèbrent le rôle de toutes les religions du monde 
en tant que véhicules des efforts de Dieu pour apporter la 
paix et l’harmonie dans le monde, fondées sur des fa-
milles aimantes comme pierres angulaires d’un monde 
pacifique. L'ère du virus est-elle donc une occasion pour la 
foi en Dieu de revenir sur la scène et de jouer un rôle dans 
la vie moderne en Australie? Enfin peut-être, mais ce ne 
sera pas facile, car Dieu a une mauvaise réputation. La foi 
en Dieu, qui est si forte dans notre région asiatique, 
diminue dans notre nation. Les statistiques montrent que 
l'Australie est en train de devenir une nation à prédomi-
nance athée selon le récent recensement.

«Le recensement de 2016 a révélé un changement 
étonnamment brusque des modes de croyance en Austra-
lie. À peine cinq (5) ans auparavant, en 2011, 61% des 
Australiens s'étaient identifiés comme chrétiens dans le 
recensement. En 2016, ce nombre avait chuté à 52%. En 
2006, ce chiffre était de 64%, si bien qu'au cours de la 
demi-décennie après 2006, il y a eu une légère baisse. Au 
cours de la demi-décennie après 2011, il y a eu un déclin 
radical. Il y a près d'un Australien sur dix (10) de moins 
identifié comme chrétien que cinq (5) ans plus tôt. Un sur 
dix (10) ! »- Sheridan: Dieu est bon pour vous.

Greg Sheridan, journaliste plébiscité et spécialiste des 
affaires étrangères au journal The Australian, dans son 
excellent livre paru en 2018 et intitulé God is Good for You: 
A Defence of Christianity in Troubled Times (Dieu est bon pour 
vous : une défense du Christianisme en temps difficiles), sou-
ligne qu’en « en Australie, tous ces facteurs ont joué. Main-
tenant, l'État commence à restreindre le christianisme. Ce 
sont de petites étapes jusqu'à présent, mais elles devien-
dront de plus grandes étapes dans le temps. Il est mainte-
nant difficile d'enseigner les Écritures [Saintes] dans une 
école publique victorienne. Les bureaucrates de l'éduca-
tion du Queensland ont décidé de dissuader les enfants de 
mentionner Jésus sur le terrain de jeu. Les organismes 
anti-discrimination reçoivent des cas où la plainte est 
qu'une institution ecclésiastique a enseigné la doctrine 
chrétienne traditionnelle. »

M. Sheridan souligne le rôle important que les groupes 
confessionnels jouent dans la vie australienne. Par 
exemple, le deuxième plus grand fournisseur d'aide 
sociale en Australie est l'Église Catholique et d'autres 
fournisseurs tels que Anglicare et l'Armée du Salut sont 
essentiels dans la structure de soutien de notre commu-
nauté. «Les catholiques éduquent également 760.000 élèves 
dans plus de 1700 écoles. Chacun de ces élèves représente 
une subvention versée à l'État par le système éducatif 
catholique, car les élèves de ces écoles coûtent moins cher 
au gouvernement que les élèves des écoles publiques. 
Toute cette vaste force de solidarité humaine procède 
directement de la foi des gens dans le christianisme. » (pp. 

Un couple effectuant une activité physique (marche) durant le confinement.
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26-27) Il y a maintenant aussi un afflux bienvenu d'écoles 
confessionnelles d'autres religions en Australie comme 
l'Islam, apportant une contribution positive à notre 
société.

Il rend les nations grandes
Il ne fait aucun doute que la foi pieuse en Dieu est à l'ori-
gine des fondations de ce grand pays. L'écrasante majorité 
des Australiens étaient des croyants allant à l'église tout 
au long de la période entre et pendant les Première et 
Seconde Guerres mondiales et jusqu'aux années 1960. Une 
grande partie des systèmes de gouvernance, y compris les 
soins de santé universels, le filet de sécurité sociale et 
l'éducation soutenue par le gouvernement, que nous 
tenons pour acquis aujourd'hui, proviennent des décisions 
de dirigeants qui étaient, pour l'essentiel, des croyants en 
Dieu. Mon père et ses amis qui ont combattu pendant la 
Seconde Guerre mondiale ont mis leur vie en jeu au quoti-
dien pendant des années, forgeant une relation avec Dieu. 
Ma mère a prié pour son retour en toute sécurité; peu de 
temps après la guerre, il l'a fait, et ils ont célébré leur union 
à l'église. Notre famille a été bâtie sur la foi en Dieu, tout 
comme celles de tant d'autres «baby-boomers».

Certes, les religions à travers les âges ont fait leur juste 
part d'erreurs et causé une misère indescriptible, mais 
nous devons faire attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau 
du bain. L’essence de l’humanité est bonne, mais nous 
avons le libre arbitre contrairement aux autres créatures 
sur terre. Nous avons juste besoin de nettoyer notre acte.

Avance rapide dans le monde moderne d'aujourd'hui et 
sa préoccupation du matériel et du banal. Dieu n'est 
visible nulle part dans notre société médiatique. Tout est 
question de divertissement et de plaisir. Où vais-je 
voyager ensuite? Qu'est-ce que je vais manger ce soir? 
Quelle voiture vais-je acheter? De quel nouveau gadget 
ai-je besoin? Incontrôlée, la soif de «choses» matérielles, 
sans un équilibre de vie sain pour le bien des autres, 
conduit, pour beaucoup au moins, à un engourdissement 

progressif du cœur de notre essence, la piété en chacun de 
nous.

 « Le matérialisme, la manière la plus ennuyeuse et la 
moins précise de vivre le monde et d'enregistrer l'expé-
rience, est la mentalité dominante de l'intelligentsia 
occidentale de nos jours. » — A. N. Wilson, The Book of 
the People, 2016 

Où y a-t-il une place pour Dieu dans ce monde 
moderne distrait par l'attrait du glamour et de la richesse? 
Ironiquement, les lieux saints et les temples de la richesse 
et du matérialisme, tels que New York, Paris, Londres et 
Milan, semblent être les principales cibles de cette terrible 
maladie. Greg Sheridan le souligne. «Le défi le plus im-
portant était peut-être la richesse durable. Il contient un 
mensonge particulièrement séduisant - l'idée que cer-
taines personnes n'ont pas besoin de la miséricorde de 
Dieu. Chaque être humain, et l'univers qu'il crée, est 
toujours au bord de l'extinction. Et chaque être humain a 
besoin de miséricorde. Mais la richesse généralisée, avec 
toutes les bonnes choses qu'elle apporte, aide à dissimuler 
la mort et la cache dans les maisons de retraite et les 
hôpitaux, et garde les gens distraits, toujours plus dis-
traits. »

Allons-nous changer?
Il semble que le ver ait tourné [ceux qui ont abusé en 
silence, ont commencé à se battre] avec l'avènement de la 
pandémie de Covid-19. La vie des gens a, ou sera proba-
blement bientôt, bouleversée. Il y en aura sans aucun 
doute beaucoup qui subiront des souffrances et des cha-
grins extrêmes ici et à l'étranger avec la perte d'êtres chers. 
Nous devons prier pour nos héros de la santé qui soignent 
les malades, nos scientifiques pour trouver un vaccin, nos 
dirigeants pour nous guider à travers les temps turbulents 
à venir, ainsi que nos proches.

C’est une vieille plaisanterie que la vie de prière s’amé-
liore souvent de façon spectaculaire lorsque, pendant un 
vol aérien, le commandant de bord annonce que l’appareil 
est sur le point de s’écraser. Quand on plane soudaine-
ment sur un précipice, on a tendance à devenir un peu 
plus sérieux. Je crois que la période de Covid-19 est une 
telle époque. La question pour moi est, à partir de cet 
événement horrible, cette crise sera-t-elle le catalyseur 
pour ouvrir la voie à un monde meilleur dans lequel les 
gens deviennent plus reconnaissants pour la précieuse vie 
qu'ils ont? Préfèreront-ils la gentillesse et le respect mutuel 
à la cupidité et à la soif de richesse? De toute évidence, sur 
la route difficile qui nous attend au cours des deux (2) 
prochaines années dans notre monde, il existe une possi-
bilité de progrès et de développement positifs. Je suppose 
que c'est à chacun de nous de prendre le temps de réflé-
chir, de prier, de se connecter au Dieu intérieur et de 
décider si nous aimerions être le changement que nous 
voulons voir dans le monde.

L'auteur de l’article était révérend et leader de la FFPMU Australie 
pendant plus de trente (30) ans, puis président de la FPU jusqu’en 
2008. Cet article a été initialement publié sur https://rickmcblog.
wordpress.com. Il est paru dans notre magazine sous la permis-
sion de l’auteur.

Porter un masque chaque fois que l'on doit quitter la maison pour effectuer des 
courses est devenu un mode de vie pendant la pandémie de coronavirus.
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P ermettez-moi tout d'abord de saluer comme il se doit les efforts du Dr Thomas Walsh, chair-
man de la FPU internationale, et de Michael Jenkins, président de la FPU internationale, ainsi 
que toute la direction de la FPU, pour avoir organisé ce Sommet Mondial. Permettez-moi éga-
lement de vous remercier sincèrement, vous tous, dirigeants, qui êtes ici, à Séoul. Vous serez 

ici pendant cinq (5) jours pour vous interroger sur cette ressource unique et précieuse appelée paix 
qui est nécessaire dans le monde aujourd'hui.

Je suis heureux d'être présent à cet important Sommet Mondial 2020, que nous tenons ici à Séoul. 
Au-delà de se concentrer sur les thèmes très importants de «paix, sécurité et développement 
humain», il marque également le centenaire de la naissance du co-fondateur de la Fédération pour la 
Paix Universelle (FPU), feu le révérend Sun Myung Moon. Je suis reconnaissant pour le leadership 
dont a fait preuve la FPU, en particulier le Dr Hak Ja Han Moon, l'autre co-fondatrice de la FPU, pour 
sa vision et sa croisade inflexible pour une paix durable dans notre monde.

Je félicite et apprécie le nombre considérable de participants de haut niveau - d'anciens présidents 
en exercice, de premiers ministres et de vice-présidents - ainsi que des hauts fonctionnaires et chefs 
d'entreprise qui sont ici. En tant que démocrate et défenseur de la paix, il ne fait aucun doute que le 
thème de cette conférence et ceux des autres conférences internationales sur le leadership auxquelles 
j'ai assisté, résonnent viscéralement avec mes idéaux personnels et mes dispositions pacifiques.

Amour, paix, unité et développement
Quatre (4) ans après avoir quitté mes fonctions de président du Nigéria, j'ai été invité aux conférences 
internationales sur le leadership (ILC) qui se sont tenues à Johannesburg, en Afrique du Sud, en juin 
dernier. Le point culminant de cette conférence a été le lancement du chapitre africain du Conseil 
International au Sommet pour la Paix (CISP), dont la Mère Moon m'a gracieusement nommé pré-

L'Avenir de l'Afrique, ce sont 
Ses Jeunes 
Il s’agit du discours d'ouverture de la Conférence mondiale sur la 
paix, une composante du Sommet Mondial 2020, prononcé le 3 
février par le président du Conseil International au Sommet pour 
la Paix, chapitre Afrique (CISP-Afrique).

Par Goodluck Jonathan

NOTRE MONDE EN ÉVOLUTiON
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sident. En tant que premier président de chapitre africain du CISP, j'ai débuté en créant un secrétariat 
du CISP à partir duquel, nous avons tiré parti de la plate-forme fournie par la FPU pour atteindre 
constamment les anciens et actuels dirigeants africains. Nous avons continué à les engager indivi-
duellement et collectivement lors de conférences sur les valeurs souhaitées d'amour, de paix, d'unité 
et de développement durable sur le continent africain. 

À travers ces engagements, nous avons démontré la capacité du CISP à promouvoir la compréhen-
sion mutuelle et la coopération entre les anciens et actuels dirigeants africains, dans l'intérêt de la 
paix et du développement du continent. Nous sommes encouragés par la confiance qui repose sur 
nous et par notre capacité à mener la pression pour la paix à travers l'Afrique par la contribution de 
personnes de bonne volonté du continent. 

Cela est évident dans le soutien indéfectible que nous recevons de nos compatriotes africains partout 
où nous assistons aux conférences ILC dans le monde. À certains endroits, nous avons reçu une 
demande d'intervention dans les conflits existants entre les chefs de gouvernement en exercice et leurs 
prédécesseurs. Nous sommes prêts à accepter de telles missions car c'est la volonté du CISP de lutter 
contre de tels malentendus et de promouvoir la mutualité et la coopération entre tous les dirigeants.

Notre plus grande arme
Je suis ravi que lors de cette conférence, la FPU invite les dirigeants internationaux à renouveler leur 
engagement en faveur de la paix, grâce à l'instrumentalisation des projets clés de la fédération, en 
particulier le CISP, dont l'instance mondiale est officiellement inaugurée à cette occasion. Je suis 
persuadé qu'en promouvant l'interdépendance, la prospérité mutuelle et les valeurs universelles, la 
FPU a présenté une approche différente et vigoureuse des efforts de consolidation de la paix, qui 
renouvelle l'espoir et l'attente qu'une paix durable est effectivement possible dans notre monde.

Goodluck Jonathan, ancien président du Nigéria (2010-2015), s'investit aujourd’hui sans réserve dans sa fonction de président du chapitre 
Afrique du Conseil International au Sommet pour la Paix (CISP).
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Je crois que l'arme pour garantir la paix dont le monde a besoin aujourd'hui ne se trouve pas dans 
notre arsenal intimidant et nos sites nucléaires sophistiqués mais dans nos cœurs. Le monde nous 
regarde en tant que leaders pour atteindre les recoins les plus profonds de nos cœurs afin de tirer 
parti de notre humanité commune et de nous embrasser dans le véritable amour et la sincérité pour 
sauver notre peuple.  Il est évident que la capacité militaire à elle seule n'a pas atteint l'objectif prévu 
de sécuriser notre monde. Au Moyen-Orient et en Afrique, plus que dans d'autres parties du monde, 
l'insécurité, l'insurrection et le terrorisme ont continué de s'aggraver malgré tous les efforts pour les 
combattre et faire respecter la paix par les pays affectés et leurs alliés. C'est en partie parce que nous 
avons accordé plus d'attention à notre puissance militaire que nous n'en avons accordé à l'impératif 
de construire l'honneur, l'amour et l'affinité dans nos familles et nos sociétés. Une unité familiale 
pacifique ancrée dans de solides liens de parenté, d'éthique et dans une tradition d'honneur bien 
établie combattra l'insécurité et le terrorisme mieux que n'importe quelle arme.

En effet, si nous prêtons plus d'attention à l'impératif de produire des êtres humains rationnels et 
bien formés, cela assèchera les chaînes d’approvisionnement qui alimentent les cellules terroristes. 
Elles ne seront plus en mesure de recruter des jeunes ignorants et sans instruction qui sont prêts à 
tuer ou à être tués de la manière la plus ignoble et la plus bizarre, à la poursuite d'idéologies sombres 
et hideuses. Avec des jeunes bien éduqués et appelés à devenir les futurs cadres, le monde aura alors 
moins de dirigeants qui donneront la priorité à la guerre plutôt qu’à la paix. Sans paix mondiale, le 
monde continuera de consacrer davantage de ressources, qui auraient dû être affectées à des fins de 
développement, à la création ou la gestion de crises.

Construisons l'harmonie entre nous
Pour terminer, je tiens à exprimer mon soutien sans faille à ce processus mis en place par la FPU, qui 
consiste à rassembler les anciens et actuels dirigeants mondiaux afin d'aborder collectivement la 
question de la paix. Il ne fait aucun doute qu’ils ont un rôle essentiel à jouer à cet égard.

Ils devraient donc s'engager beaucoup plus sous l'égide du CISP, dans un type de solidarité qui 
commencera à dissoudre nos préjugés et nos différences. Les dirigeants actuels devraient tirer parti 
des expériences et du temps dont disposaient les anciens dirigeants pour orchestrer le type de com-
préhension qui enseignera l'amour, l'unité, la compréhension, la mutualité et chercher à restaurer la 
dignité humaine. Permettez-moi de féliciter sincèrement les lauréats du quatrième Prix Sunhak de la 
paix qui sera décerné dans cette semaine où nous rechercherons des solutions à la paix dans le 
monde. Je vous remercie de votre attention.

L’auteur de ce texte est l’ancien président de la République Fédérale du Nigéria (2010–2015). 

Les Nigérians célébrant la fête de l'indépendance de leur pays le 1er octobre. Le Nigéria, le pays dont Goodluck Jonathan était président, a 
presque la même superficie que le Venezuela mais a plus de sept fois sa population.
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C ertains d'entre vous savent qu'il y a douze (12) ou treize (13) ans, j'ai emballé, vendu tout à 
New York et déménagé en Asie parce que je voulais que mes enfants parlent le mandarin et 
connaissent l'Asie. Vous vous demandez pourquoi? Je vais vous dire: le XIXe siècle était le 
siècle du Royaume-Uni; le XXe siècle celui des États-Unis et le XXIe siècle est le siècle de 

l'Asie, qu'on le veuille ou non. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Beaucoup de gens, en 
particulier en Occident, ne comprennent pas ce qui se passe en Asie. Beaucoup de gens en Asie ne 
comprennent pas ce qui se passe ici.

La Chine renaît
Mais comme je vous l'ai dit, l'Asie renaît à nouveau, en particulier la Chine. En 1978, Deng Xiaoping a 
déclaré: « Nous devons essayer quelque chose de nouveau. Cela ne fonctionne pas. »

Vous connaissez la suite de l'histoire. Si vous n'êtes pas allé en Chine, vous pouvez presque simple-
ment regarder par la fenêtre et voir ce qui se passe là-bas. Il a été le pays le plus prospère du monde 
au cours des quarante (40) dernières années, mais il ne s'arrête pas là. Ça va durer longtemps.

La Chine est le seul pays de l'histoire du monde à avoir connu des périodes de grandeur récur-
rentes. Rome était super une fois. La Grande-Bretagne a été formidable une fois. L'Egypte était grande 
une fois. Mais la Chine a été au top absolu trois (3) ou quatre (4) fois dans l'histoire. La Chine a égale-
ment connu un effondrement total, un désastre total, trois (3) ou quatre (4) fois dans l'histoire. Mais 
pour quelque raison que ce soit, la Chine est le seul pays de l'histoire du monde qui, après avoir été au 
bas pendant quelques décennies ou siècles, a de nouveau atteint le sommet.

La Chine a connu un terrible déclin pendant quatre cent (400) ou cinq cents (500) ans, mais Deng 
Xiaoping a déclaré en 1978: « Essayons quelque chose de nouveau. » Eh bien, ça marche à nouveau. 
J'ai donc fait mes valises et déménagé en Asie. 

Se préparer pour l’avenir
J'ai deux (2) filles. Je voulais qu'elles connaissent l'Asie et le mandarin, car dans leur vie, la connais-
sance de l'Asie et du mandarin sera les compétences les plus importantes que je puisse leur donner. 
Cela ne va pas leur permettre de réussir; Je vous assure. Il y a beaucoup de gens qui parlent le man-
darin et l'anglais qui conduisent des taxis, mais au moins ils auront une longueur d'avance sur beau-
coup d'autres personnes en se préparant pour le XXIe siècle. 

Nous parlerons plus spécifiquement de la Chine que d'autres [pays] en ce moment, car toute l'Asie 
en bénéficiera. Certains d'entre vous savent que le Canada est membre du G-8 [un forum politique 
intergouvernemental qui comprend actuellement sept (7) pays membres.] Eh bien, le Canada ne 
compte que trente (30) millions de personnes. Vous vous demandez peut-être pourquoi le Canada est 

Le Monde du XXIe Siècle 
Cette présentation a été faite le 5 février, lors de la conférence de 
l'Association Internationale des Économistes pour la Paix (AIEP). 
Elle avait pour thème : «Le rôle des entreprises dans le développe-
ment durable et la réalisation d’un monde de paix».

Par Jim Rogers

NOTRE MONDE EN ÉVOLUTiON
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membre du G-8. C'est parce que le Canada a un voisin très prospère au sud. Les États-Unis sont 
devenus le pays le plus prospère du XXe siècle et ont entraîné le Canada avec eux.

Se confronter aux faits
De nombreux pays d'Asie vont bénéficier de l'essor de la Chine, pas seulement la Corée. La Corée va 
extrêmement bien pour de nombreuses raisons que j'ai évoquées hier. Mais si vous regardez le reste 
du monde, l'Europe est pleine de débiteurs. La plupart de ces pays sont en fait en faillite. Même l'Alle-
magne, qui quand j'étais enfant, était un parangon de vertu, de travail acharné, d’économie d’argent. 
Elle n’avait aucune dette et investissait pour l'avenir. Mais même aujourd'hui, de nombreuses villes 
allemandes sont essentiellement en faillite.

Je pense que vous savez tous que les États-Unis disent à tout le monde que c'est une nation excep-
tionnelle, différente de tout le monde. Pourtant, les États-Unis sont le plus grand pays débiteur de 
l'histoire du monde. Aucun pays débiteur de l'histoire du monde n'a jamais été aussi endetté que les 
États-Unis, et cela augmente de plus en plus chaque jour.  Tout au long de l’histoire, chaque pays qui 
s’est retrouvé dans ce genre de situation a connu une crise ou une semi-crise et a décliné. Beaucoup 
d'entre vous savent que la Grande-Bretagne, il y a cent (100) ans, était le pays le plus riche et le plus 
puissant du monde. La Grande-Bretagne a parcouru un long chemin depuis 1920. 

Avant cela, il y avait la France, l'Espagne et de nombreux autres pays qui étaient les pays les plus 
riches et les plus puissants du monde, et chacun d'entre eux a atteint un pic et a décliné, y compris la 
Chine. Plusieurs fois, la Chine a été le seul pays le plus riche du monde, mais tout le monde finit par 
décliner, quelle qu'en soit la raison. 

Résister aux obstacles
L'Amérique dit que nous n'entrerons pas dans le déclin. Un ancien chef de la banque centrale aux 
États-Unis affirme que le pays ne connaîtra plus jamais de problèmes économiques. Eh bien, elle est 
titulaire d’un doctorat d'une université de l’Ivy League, alors peut-être qu'elle sait de quoi elle parle. Il 
se trouve que je suis passé par une université de l'Ivy League, et je sais qu'elle n'a aucune idée de ce 
dont elle parle, parce que le monde a toujours eu des problèmes économiques, il y aura toujours des 
problèmes économiques. L'humanité n'a pas encore trouvé de moyen de résoudre ces problèmes. 
Beaucoup de gens ont essayé. Karl Marx pensait avoir trouvé un moyen de résoudre les problèmes 
du monde. De nombreux philosophes, religieux, militaires - beaucoup ont essayé de résoudre les 
problèmes. Cela n'a pas encore été fait. 

L'avenir à court terme
Nous allons donc avoir des problèmes dans les prochaines années. En 2008, nous avons eu un gros 

Jim Rogers témoigne à quel niveau le travail acharné et l'intelligence créatrice peuvent mener une personne.



Mai 2020 21

problème à cause de nombreuses dettes. Vous savez tous ce qui s'est passé en 2008. Je vous soumets 
que la prochaine fois que nous aurons un problème, ce sera le pire de ma vie, et je pense que je suis 
l'une des personnes les plus âgées ici. Ce sera donc aussi le pire de votre vie, car la dette est mainte-
nant beaucoup, beaucoup plus élevée. Je vous assure que la prochaine fois que nous aurons un pro-
blème, ça ne sera pas amusant.

Mais au moins en Asie, vous aurez des effets moins nocifs. La Corée va très bien faire parce que 
vous ouvrez une nouvelle frontière. Cet endroit [la Corée du Nord] était plus riche que la Corée du 
Sud. Le communisme et les Kim ont ruiné la Corée du Nord, mais vous aurez une nouvelle frontière, 
donc ce sera un bon endroit. Il en sera de même pour la Sibérie. Beaucoup de grandes choses se 
produisent là-bas. Je vous ai dit que la Chine allait être le prochain grand pays du monde. Il vaut 
donc mieux être en Asie qu'en Occident pour la prochaine fois que nous aurons des problèmes écono-
miques. Ce sera vrai pour le reste du siècle. 

La locomotive de ce siècle
J'ai déplacé mes filles ici pour préparer le XXIe siècle. Ce sera l'endroit où aller. Je vous l'ai déjà dit, 
tout le monde en Occident est plein de dettes — d'énormes problèmes! L'éducation en Occident n'est 
plus ce qu'elle était. La plupart des choses en Occident sont très différentes de ce qu'elles étaient, mais 
le changement est toujours bon. Certaines personnes en bénéficient toujours, d'autres souffrent. En 
mandarin, il y a un mot que nous n'avons pas en Occident, car les Asiatiques existent depuis plus 
longtemps que nous. Le mot est prononcé « way-gee », ce qui implique que catastrophe et opportunité 
sont la même chose.

Les Japonais ont exactement les mêmes caractères. En japonais. C'est prononcé « key-key ». S'il y a 
des Japonais ici, veuillez me corriger. Les Coréens ont aussi le mot. Les caractères sont exactement les 
mêmes qu'en mandarin, «way-gee» signifie opportunité et désastre. Il y a donc un désastre à venir, 
mais souvenez-vous de «way-gee» quand il vient.

Vous en Corée et en Asie, vous êtes au bon endroit au bon moment. Donc, quand le reste d'entre 
nous souffrira et essaiera de garder la tête hors de l'eau, n'oubliez pas «way-gee». Vous êtes au bon 
endroit au bon moment. Le monde se déplace vers l'Est, que cela nous plaise ou non. Beaucoup de 
gens en Occident n'aiment pas ça. Beaucoup de gens en Occident écrivent des livres [insistant] sur le 
fait que la Chine va s’effondrer un jour, que le miracle asiatique est un désastre, une fraude qui ne va 
pas durer. Mais vous êtes au bon endroit au bon moment. Alors, s'il vous plaît, profitez du XXIe 
siècle.

James Rogers Jr. est le PDG de Beeland Interests, Inc. et le fondateur de Rogers International Commodities Index 
(RICI).

M. Rogers, au premier rang, écoutant attentivement  le conférencier.
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T ous ces grands conférenciers des deux (2) derniers jours ont réalisé de très grandes choses. 
Je vais vous raconter une histoire simple. En 1951, Warren Buffett est allé à l'Université 
Columbia et a étudié avec deux (2) professeurs, l'un nommé Graham, qui a écrit un livre 
intitulé The Intelligent Investor et défini une stratégie appelée investissement de valeur, et 

Dodd, avec qui Graham a écrit Security Analysis. 
Warren était évidemment un bon élève car il est retourné à Omaha, au Nebraska, et a fondé une 

entreprise appelée Berkshire Hathaway. En 2006, il a décidé de donner tout l'argent qu'il avait gagné 
jusque-là, 50 milliards de dollars, à son ami Bill Gates, qui avait quitté Microsoft pour créer une 
fondation. Fondamentalement, a déclaré Warren, je sais comment gagner de l'argent. Je ne sais pas 
faire le bien. Je donne donc mon argent à Bill Gates et il en fera du bien.

Apprendre de Berkshire Hathaway
J'enseigne un cours de gestion. L'automne dernier, un étudiant aux yeux brillants au fond de la salle 
portait un petit nœud papillon. Il ressemblait à quelque chose d'une peinture de Norman Rockwell 
[artiste américain, 1894-1978]. D'une certaine manière, durant mon cours, je parlais de New York, où je 
suis né et où j'ai grandi. La ville de New York, qui était sans doute la pire et la plus dangereuse ville 
du monde pendant la majeure partie de ma vie, s'est retournée dans les années 1990, et depuis lors, je 
dirais que c'est la meilleure grande ville du monde en raison d'une bonne gestion. À propos du réta-
blissement de ma ville, j'ai dit, je ne sais pas pourquoi quelqu'un vivrait ailleurs. Je veux dire, pour-
quoi quelqu'un vivrait-il à Omaha, au Nebraska? Je n'avais jamais dit cela auparavant, et je ne l'ai 
jamais répété. 

À la fin du cours, ce jeune homme s'est approché de moi, m'a serré la main et m'a dit, professeur, 
que c'était une excellente cours. Mais je dois vous dire que je viens d'Omaha et j'aime ça. Ce fut le 
début d'une amitié pour la vie. Et au cours de la dernière décennie, Howard [le petit-fils de Warren 
Buffet] et moi avons décidé de résoudre certains des problèmes les plus difficiles au monde. Il doit y 
avoir un moyen d'utiliser les leçons de l'investissement de valeur telles que celles utilisées dans les 
stratégies de gestion de Berkshire Hathaway [une société holding de conglomérat multinational améri-
cain que Warren Buffet a repris en 1964].

Investir dans la valeur sociale
C'est à cela que sert l'investissement dans la valeur sociale. Je vais juste vous donner très rapidement 
un bref aperçu. Fait intéressant pour moi, l'Inde est l'un de nos exemples clés de la manière dont cela 
peut être fait. Pour tous les problèmes de l'Inde et de Modi [le Premier ministre indien, Narendra 
Modi] dont j'entends parler de mes étudiants et de ma femme et de tout le monde, néanmoins proba-

Résolution Concertée des 
Problèmes Sociaux
Cette présentation a été faite le 5 février, lors de la conférence de 
l'Association Internationale des Économistes pour la Paix (AIEP).

Par William Eimicke

SURMONTER LES OBSTaCLES
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blement l'une des grandes merveilles du XXIe siècle sera ce qui se passe en Inde aujourd'hui, et en 
particulier un système appelé « Aadhaar ». 

Je dirais que nos problèmes les plus urgents dans le monde - le changement climatique, l'éduca-
tion, les soins de et le logement pour tous, mais aussi l'élimination des inégalités - ne seront pas 
résolus uniquement par le gouvernement. Ça n'arrivera pas. Peut-être que Franklin Roosevelt [pré-
sident américain, 1933–1945] pourrait le faire, peut-être que l'Union Soviétique a essayé de le faire. Ce 
n'est pas possible dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas possible dans des 
pays de la taille de l'Inde et de la Chine.

Donc, si nous voulons attaquer ces problèmes et les résoudre à l'avenir, cela nécessitera un partena-
riat. Cela va nécessiter un partenariat du secteur privé, qui apporte efficacité, innovation et volonté de 
prendre des risques et apporte des capitaux. Cela doit inclure le gouvernement parce que le gouver-
nement a une portée. Même aux États-Unis, l'une des économies les plus privatisées au monde, 50% 
du produit national brut (PNB) provient du gouvernement. Le gouvernement doit donc être là, mais 
le gouvernement ne peut pas conduire le bus.

Ensuite, il doit être inclus le secteur social, le secteur qui connaît la croissance la plus rapide. Une 
grande partie de ce que nous avons vu ici aujourd'hui et hier est le pouvoir du secteur social de se 
réunir, de rassembler les gens, de concentrer les gens sur les valeurs. Avec ces trois (3) éléments, vous 
pouvez réaliser des choses. Vous pouvez résoudre ces problèmes, je pense, dans un délai raisonnable.

Stratégie de gestion
Notre argument est donc que nous devrions prendre la sagesse de l’investissement de valeur à 
Berkshire Hathaway et la mettre à contribution sur les problèmes sociaux. Je vous ai dit que notre 
stratégie de gestion comporte cinq (5) volets. Ils commencent tous par [la lettre] « P », donc vous 
pouvez vous en souvenir.

Processus: Vous devez avoir un processus qui intègre les trois (3) différents secteurs.
 Personnes: vous avez besoin d'un nouveau type de leader capable de collaborer entre les secteurs 
et entre les organisations.
 Place (lieu): Nous avons eu un excellent exemple à New York ces derniers temps, où Amazon allait 
construire son deuxième siège social dans l’arrondissement de Queens. C'était génial pour tout le 
monde. La communauté s'est levée et l'a rejetée, même si elle allait en être les premiers bénéfi-
ciaires. Pourquoi? Parce que le gouverneur, le maire ainsi qu’Amazon ont conclu un accord en privé, 
sans en informer personne d'autre, puis ont dit: Nous avons d'excellentes nouvelles pour vous! 
Immédiatement, la communauté a déclaré que [son pouce vers le bas indique un rejet), même si 

Le professeur Eimicke durant sa présentation. En plus de ses accomplissements dans le domaine universitaire, il possède une vaste expérience 
dans l'État et la ville de New York.
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elle avait été à la table [dans le cadre des négociations], elle aurait probablement adoré l'accord qui 
avait été conclu. Vous devez parler aux personnes qui vont en bénéficier. Ils veulent être votre 
partenaire. Ils ne veulent pas de cadeaux. Ils veulent une chance.
 Portefeuille: Pendant que les candidats politiques américains apprennent, le gouvernement ne 
peut pas gérer le financement de choses comme l'éducation et les soins de santé pour tous. Les 
gens ne veulent même pas que le gouvernement le fasse. Il faut que ce soit un partenariat.
 Performance (évaluation): Dans mon domaine, Peter Drucker est l’Albert Einstein du manage-
ment (de la gestion). Il a dit: « Pur et simple: si vous ne l’évaluez pas, vous ne pouvez pas le gérer. » 
Il faut donc évaluer. Sinon, comment savez-vous si vous améliorez, détériorez les choses ou encore 
ne faites rien du tout?

Stratégies mises en œuvre en Inde
Voilà donc notre stratégie de gestion. Je vais vous donner un exemple rapide de chaque stratégie. 
Processus: Si vous n'avez pas entendu parler d'Aadhaar, recherchez-le sur Google. Au cours des cinq 
(5) dernières années, l'Inde a inscrit 1,3 milliard de personnes avec une carte d'identité contenant 
votre iris, vos empreintes digitales et votre photo. Il vous permet de faire des opérations bancaires. Il 
vous permet d'obtenir vos prestations gouvernementales. Pour une femme avec des enfants, un 
fonctionnaire ou un chef de tribu ne peut plus lui voler ses avantages. Vous seul pouvez demander 
vos prestations.

Elle vous permet de lui associer votre permis de conduire et de voter. C'est miraculeux. Et en 
partenariat avec un grand hôpital privé à but lucratif, les hôpitaux Apollo, ils fournissent des soins de 
santé de classe mondiale dans toute l'Inde. Pas pour tout le monde en Inde, mais les meilleurs types 
d'experts sont disponibles pour deux (2) ou trois (3) dollars américains pour le traitement. Il y a un 
chapitre entier sur chacun d'eux dans le livre, donc je vais juste vous en donner une tranche.

Deux cas à New York
Personnes (leadership collaboratif): Un exemple est le Central Park que je connaissais, l'un des 
endroits les plus dangereux de New York. Si vous êtes venu à New York, je vous dirais: N'y allez pas 
avant neuf (9) heures du matin et quittez les lieux avant 16h00. L'un des taux de criminalité les plus 
élevés aux États-Unis était à New York. Aujourd'hui, Central Park est l'attraction touristique la plus 
visitée à l'est du Mississippi [Vingt-six (26) des cinquante (50) États américains sont à l'est du 
Mississippi]. L'année dernière, 46 millions de personnes ont visité Central Park; 250 000 personnes 
sont venues chaque jour de l'été. Le parc est impeccable le lendemain. Il ferme de 01h à 6h du matin 
uniquement pour le nettoyer, non pas parce qu'il est dangereux la nuit. C'est un parc public; c'est 
gratuit pour tout le monde. Le gouvernement en est propriétaire, mais il ne le gère pas. Le Central 
Park Conservancy le fait et le secteur privé paie 90% du coût.

Et juste au cas où vous penseriez que ce serait unique, vous avez peut-être entendu parler de la 
High Line. C'est la deuxième attraction touristique la plus visitée de New York. Lorsque Mike Bloom-
berg était maire [2002–2013], je travaillais pour lui. Il s'agissait d'une ligne de chemin de fer que Rudy 
Giuliani [maire de New York 1994-2001] allait démolir. La communauté s'est opposée. Ils ont construit 
un parc de classe mondiale, encore une fois, gratuit pour tout le monde. Le secteur à but non lucratif 
paie 90% du coût, essentiellement à la fois la communauté et l'immobilier dans la région. Incroyable. 
Leadership collaboratif.

Succès au Brésil
Place (lieu) : Ceci est un exemple du Brésil. J’évoquerai le secteur privé travaillant avec le gouverne-

Central Park est le cinquième plus grand parc de New York. il a ouvert ses portes (avant son achèvement) en 1858.
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ment. Certaines des sociétés et des individus les plus riches du Brésil, où le gouvernement a des 
problèmes, ont mis en commun leurs ressources pour fournir des services de conseil gratuits et 
certains des meilleurs architectes et ingénieurs pour résoudre les problèmes du gouvernement local. 
Ils le font pour rien. Les gens qui paient pour cela s'engagent à ne pas faire des affaires pendant huit 
(8) ans dans ces entreprises, il n'y a donc pas de contrepartie.

Dans ce cas particulier, la communauté est toujours consultée, quelle est sa première priorité? 
Dans cette ville du sud du Brésil, le maire a tendu la main aux gens qui ont dit que nous voulions des 
cliniques de bien-être à service complet. Pas des cliniques de santé. Cette clinique est un modèle pour 
tout le Brésil. Elle a été construite avec des fonds privés et le secteur public reproduit maintenant le 
modèle dans d'autres endroits.

Rio de Janeiro 
Vient ensuite le portefeuille. Si vous n'êtes jamais allé à Rio, vous devriez y aller car c'est super. C'est 
comme Malibu avec New York sur le back-end. De belles plages, de beaux paysages, et je pense que 
l'un des musées les plus fabuleux du monde. Il s'appelle le Musée de demain et il est entièrement 
consacré au changement climatique. Il vous emmène d'où le monde se trouve aujourd’hui jusqu’à ce 
qu’il pourrait devenir. C'est un partenariat public-privé. Le capital-risque a été constitué par le secteur 
privé. Les grandes sociétés cotées en bourse sont arrivées avec de l'argent, puis le gouvernement est 
arrivé avec le zonage. Il a pris l'un des quartiers les plus dangereux de Rio et en a fait l'un des plus sûrs.

Prévenir les incendies
Il y a encore un autre « P », performance. Si vous ne l’évaluez pas, vous ne pouvez pas le gérer ou 
encore l'améliorer. Ce n'est qu'un exemple de plus de ma ville. J'ai eu l'occasion unique de servir en 
tant que commissaire adjoint aux incendies à New York, ce qui a été une expérience incroyable. Mais 
parce qu’ils ont toujours été les meilleurs, ils n'ont jamais pensé à être meilleurs. Ils ont le temps de 
réponse le plus rapide, les pompiers les plus courageux. Tout le monde les aime. Mais le problème est 
que les bâtiments brûlent encore et que les gens meurent encore. Nous leur avons finalement fait 
réfléchir sur la façon de faire mieux, c'est-à-dire en allant plus vite, empêchant ainsi les incendies 
avant qu'ils ne se produisent. Le problème est qu'ils n'ont jamais collecté de données et qu'ils n'avaient 
pas les gens pour analyser les données.

Nous nous sommes associés à IBM. Nous avons converti tous leurs dossiers papier en informa-
tions numériques. Nous avons ensuite pu identifier pour chaque capitaine des pompiers de la ville, 
dans 228 casernes de pompiers différentes de la ville, chaque jour, pendant 24h de travail, quels 
étaient les bâtiments les plus dangereux, la zone la plus propice aux incendies le jour suivant. Ils ont 
inspecté ces bâtiments. Nous avons maintenant réduit le nombre d'incendies graves à New York de 
117 000 à 17 000. Le nombre de morts par incendie est le plus bas de l'histoire de la ville de New York, 
principalement parce que nous empêchons les incendies avant qu'ils ne se produisent plutôt que de 
nous précipiter pour les éteindre.

Cela n'aurait jamais été possible sans IBM et sans leurs bases de données, leurs compétences en 
intelligence artificielle et leurs algorithmes. C'est donc un partenariat. Je pense que des problèmes tels 
que le changement climatique, le logement, les soins de santé et l'éducation pour tous, les systèmes de 
transport urbain, l'utilisation de la technologie pour lutter contre la corruption, peuvent tous être 
résolus par des partenariats intersectoriels.

William B. Eimicke is the professor of Practice in International and Public Affairs and the founding director of the 
Picker Center for Executive Education at Columbia University's School of International and Public Affairs.

La High Line est un parc public de 2,33 km situé à New York et créé sur ce qui avait été une branche surélevée d'une ligne de 
train abandonnée depuis 1980. inspirée de la Promenade plantée à Paris, le parc a été ouvert par étapes entre 2009 et 2014.
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J e suis très reconnaissant d'être ici. Je suis 
également très honoré. Je n'ai jamais 
assisté à cette conférence auparavant et la 
qualité des gens ici et leur expérience 

sont tout simplement incroyables. C'est un peu 
comme un jeu pour enfants, lequel des partici-
pants ne ressemble pas aux autres? Ce serait 
moi. Mais je suis reconnaissant d'être ici et de 
répondre aux demandes que j'ai reçues, c'est-à-
dire de parler de mon expérience. C'est gênant 
de parler de vos propres expériences, mais je n'ai pas eu d'autres expériences.

Ce que je voudrais donc faire, c'est vous parler de ce qui m'est arrivé le 14 août 2014. Je traversais la 
rue lors d'un voyage d'affaires à Tucson, en Arizona [un État du sud-ouest des États-Unis, à la fron-
tière du Mexique] et j’ai été renversé par un camion. C'était une très mauvaise affaire. J'avais des 
saignements au cerveau, de nombreuses vertèbres fracturées, des poumons affectés, des côtes 
cassées, beaucoup d'os cassés. J'ai donc été absent pendant un bon moment. 

Je me suis réveillé au centre de traumatologie de l'Université de l'Arizona et j'ai levé les yeux. Je ne 
suis pas catholique, mais un prêtre catholique était suspendu au-dessus de moi et regardait en bas. 
J'ai pensé: Oh merde! Je suis de l'autre côté et cela n'a pas fonctionné comme je le pensais, ou il est là 
pour me donner les derniers rites [prières et services d'un prêtre juste avant la mort]. Quoi qu'il en 
soit, ce n'était pas une bonne chose.

À cette époque, j'étais propriétaire et co-fondateur d'une assez bonne entreprise financière et je 
gagnais beaucoup d'argent. J’étais très content de ma vie, mais j'ai fini par avoir l'occasion de me 
coucher pendant quelques mois et de penser à ce que tout cela signifiait. Il m’est venu à l’esprit que 
pour certaines personnes, Dieu murmure à leur oreille, et dans d'autres cas, quand elles n'écoutent 
pas, Il fait des choses plus dramatiques. Alors quel était le message? Le message était le suivant: vous 
en avez terminé avec les affaires. J'ai dit : d'accord, je peux l'accepter. Si j'ai fini de ce côté, qu'est-ce qui 
se passe de l'autre côté?

Comment évaluez-vous votre vie?
J'ai repensé à quelques livres que j'avais lus vingt (20) ans plus tôt, en particulier un grâce à un ami du 
nom de Bob Buford, qui avait écrit un livre intitulé Half-time, qui expliquait comment évaluez-vous 
votre vie lorsque vous êtes en au milieu? « Comment commencez-vous à passer du succès à la signifi-
cation? » Ce sont les mots qu'il a utilisés. Un autre livre que j'ai lu était celui qui a été écrit il y a 
quelques années à peine, par un ami cher du nom de Clay Christiansen, qui était professeur de com-
merce à Harvard. Forbes l'a appelé à un moment le penseur commercial le plus important au monde. 

Une Seconde Vie 

Par Bill Benac

M. Benac donnant son témoignage lors du Sommet Mondial 2020.

SURMONTER LES OBSTaCLES
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Clay a écrit un livre intitulé How Will You Measure Your Life? (Comment allez-vous évaluer votre vie?)
Voilà donc ce que j'ai fait. J'ai essayé de comprendre comment évaluer ma vie. Je voudrais lire juste 

un bref paragraphe de ce livre qui est vraiment excellent. Je suggère que tout le monde y jette un œil, 
peu importe où vous en êtes dans votre carrière. Clay a dit: «Vous devriez déterminer ce que vous 
pensez être le but de votre vie. Tout ce que vous faites dans votre carrière et votre vie personnelle, où 
vous consacrez votre temps, ne dépend pas de la compréhension de cette question. »

J'ai ajouté à cela trois (3) de mes favoris passages bibliques. L'un est dans I Corinthiens [13: 3] : 
« quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » 
Le deuxième passage se trouve dans Jacques 1, et il parle de la définition de la religion pure, sans 
tache devant Dieu et le Père. Il est ainsi énoncé : « La religion pure et sans tache, devant Dieu notre 
Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. » [Jacques 1:27]. Le dernier 
passage est celui que nous connaissons tous dans le vingt-cinquième chapitre de Matthieu, où le 
Sauveur enseigne cette parabole et dit en succession rapide, j'avais faim et soif, j'étais un étranger, 
j'étais nu, j'étais malade, j'étais en prison, et qu'en avez-vous fait? [Matthieu 25: 34–46] Ce sont de 
bonnes questions.

Auto-analyse
Ainsi, en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, la procédure 
courante pour les couples adultes consiste à jeter votre chapeau dans le ring et à partir en mission 
quelque part lorsque l'église vous appelle à partir. Ma sœur, entre parenthèses, part pour passer deux 
(2) ans en Croatie ce samedi. Elle est retraitée, elle et son mari.

Ma femme et moi avons fait un petit inventaire de nos ressources. Je ne parle pas d'argent. Je veux 
dire nos ressources en capital, nos ressources humaines, nos relations et nos expériences de vie et 
nous avons pensé: que pouvons-nous faire? Il s'agissait essentiellement d'une analyse commerciale. 
Que pouvons-nous faire pour maximiser le retour sur cet ensemble de ressources? Ainsi, en priant, 
nous nous sommes donné une mission formelle, composée d'une douzaine de choses différentes. 
J'avais une grande fête de retraite pour moi. Personne d'autre ne semblait vouloir s’en débarrasser, 
alors je l’ai moi-même fait. J'ai donné à tous mes enfants une copie de ce document de mission et j'ai 
dit: le voici. C'est ce que ta mère et moi allons faire pour le restant de nos jours. Nous voulons que 
vous nous y teniez. Nous allons vous présenter chaque année un rapport annuel sur nos progrès.

Donner aux autres une seconde chance dans la vie
Nous avons donc commencé sur la piste. Le document de mission que nous avons rédigé contenait 
plusieurs éléments. Je ne vais pas tous les évoquer. J'adorerais vous parler pendant trois (3) ou quatre 
(4) jours, mais je n'ai que quelques minutes. L'un d'eux était le mentorat, pour ceux qui aimeraient être 
encadrés, institutionnellement et individuellement. Il est difficile d'encadrer des personnes qui ne le 
désirent pas. Mais je me suis lancé dans ce métier. Je suis particulièrement impliqué dans un pro-
gramme d'entrepreneuriat pénitentiaire, un certificat en entrepreneuriat délivré par l'Université Baylor 
aux criminels du système pénitentiaire du Texas, qui a des résultats merveilleux - des taux de récidive 
extraordinairement inférieurs parce que les détenus apprennent à gagner de l'argent et non à le voler.

Deuxièmement, j'ai formé la DFW Alliance for Religious Freedom [DFW: Dallas et Fort Worth, deux 
(2) villes adjacentes dans l'État américain du Texas] avec deux (2) membres du groupe qui sont ici de 
Dallas, au Texas. Nous avons commencé à tenir de grandes réunions au sommet à la SMU [Southern 
Methodist University] et nous avons contacté des centaines de chefs religieux, de juristes et de leaders 
civiques sur la manière de déplacer l'aiguille culturelle en ce qui concerne la dignité humaine et la 
liberté religieuse. Ce sont en fait de gros problèmes aux États-Unis d'Amérique, pas seulement au 
niveau international, où je siège actuellement au comité exécutif - je siège à un conseil international 
pour la liberté de religion. 

Loger 17,70% de la population mondiale
Je voudrais vous parler du fait que je vais en Inde depuis environ trente-cinq (35) ans. J'ai vu beau-
coup de choses se produire en Inde au cours de cette période. Mais je voudrais vous parler d'une 
chose particulière qui s'est produite. En 1974, une femme du nom de Chandra Prasad et son mari (un 
médecin) ont commencé à accueillir des enfants de la rue [sans abri]. Lorsque mon ami Bill 
Satterfield, un avocat [d'une grande famille indienne], a rencontré le docteur Prasad, ils avaient une 
douzaine d'enfants de la rue dormant sur le sol de leur cabinet médical la nuit.

Bill est revenu dans le Connecticut, où il vivait, et a dit: «Nous devons aider cette personne.» Ainsi, 
à partir de 1988, nous avons commencé à l'aider. La première chose que nous avons faite a été de 
construire un orphelinat au milieu du centre-ville de Chennai. Nous avons accueilli à l'orphelinat 
environ soixante-quinze (75) enfants handicapés. Un véritable moment décisif est venu pour moi 
lorsque le gouvernement indien a lancé un programme appelé «bébés berceaux». Plus je vieillis, plus 
je deviens émotif, donc je vais avoir du mal à en parler. L'idée était que les Indiens, avec cet état d'es-
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prit de réincarnation hindoue, abandonnaient et détruisaient leurs enfants en bas âge s'ils étaient 
gravement handicapés, mentalement ou physiquement, en particulier si les enfants étaient des filles, 
car ils étaient un véritable fardeau pour la famille.

Berceaux de coin de rue
Le gouvernement a donc mis des berceaux au coin des rues et les gens pouvaient jeter leurs enfants 
indésirables. Pouvez-vous imaginer cela? Nous avons commencé à récupérer ces enfants. Ce fut un 
moment déterminant dans ma vie; J'ai réalisé que nous pouvons faire beaucoup là-bas. C'est un 
grand pays avec une grande population, mais tout le monde compte. Nous avons donc collecté des 
fonds supplémentaires, acheté une ferme de soixante-huit (68) acres et, pendant environ deux (2) ans, 
nous avons construit un village, avec des dortoirs, une école, un hôpital, des installations agricoles et 
ainsi de suite, afin que nous puissions héberger cent autres enfants et commencer à offrir des installa-
tions thérapeutiques aux adultes handicapés. Nous avons construit des installations professionnelles, 
une fabrique de meubles, une boulangerie, une presse. Nous avons commencé à employer des per-
sonnes handicapées à la ferme. Soit dit en passant, nous sommes arrivés au point où nous cultivons 
la plupart de nos propres aliments. 

Alors, quand j'ai eu ma petite réunion… Ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé que ces choses 
étaient juste plus importantes que les affaires. Ils étaient le but de la vie à bien des égards. Je ne 
suggère à personne ici qu'il est temps pour vous de faire une sorte de changement. Ce que je suggère, 
c'est que ce sont des choses auxquelles penser. Parfois, dans nos vies, une occasion se présente de 
commencer à changer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et à faire d'autres choses avec 
nos vies.

Je suis devenu président de Pathway [Pathway India, un groupe de bienfaisance] et depuis, nous 
avons commencé d'autres choses. Nous avons commencé un accord avec un groupe hospitalier dans 
le sud de l'Inde, à l'extérieur de Chennai, où au lieu d'offrir des services médicaux aux enfants handi-
capés dans treize (13) communautés environnantes, ce que nous avons fait, c’est de conclure un 
accord avec ce groupe hospitalier par lequel nous offrons des soins médicaux complets à tout le 
monde dans les communautés environnantes. Tout d'abord, nous avons commencé avec deux (2) de 
[ces communautés]. Elles ont chacune environ un millier de familles, alors nous pouvons le faire. Au 
fil des ans, nous avons pu apporter aide et soutien à plus de 40.000 enfants.

Les Indiens prennent soin des défavorisés
Ce que j'aimerais faire, c'est demander à Chandra Prasad, que j'ai invitée à venir ici de Chennai, en 
Inde, ainsi qu’à Dhuli Patnaik qui l’accompagne, de bien vouloir se lever. Chandra est la femme la 
plus divine que je connaisse (sans offenser ma femme). Elle est la secrétaire générale et co-fondatrice 
de l'organisation. En août, le ministre en chef du Tamil Nadu, équivalent du gouverneur, l'a reconnue 
comme le premier travailleur de la santé dans l'État du Tamil Nadu, qui compte soixante-dix (60) 
millions d'habitants. Elle a été reconnue le 3 décembre, qui est la Journée mondiale des personnes 
handicapées [Journée internationale des personnes handicapées des Nations Unies], par le vice-pré-
sident de l'Inde en tant que numéro un des soins de santé dans le pays, avec une population de 1,3 
milliard de personnes. Nous avons donc quelqu'un de très spécial ici. Et Dhuli est le président de 
l'organisation. Donc, si nous en avons l'occasion et si quelqu'un trouve comment les aider, nous nous 
en réjouirions. Vous pouvez accéder à www.pathway.org si vous souhaitez en savoir plus sur cette 
organisation.

Commencer à la maison
Permettez-moi de terminer avec un petit appel à l'action ici pour nous tous. Je me parle autant qu'à 
n'importe qui d'autre. Voici quelques réflexions sur les choses auxquelles je dois penser: 
Premièrement, nous devons tous apprendre à écouter les chuchotements de l'esprit. Dieu est avec 
nous. Il veut que nous fassions notre travail. Nous pouvons être très bien en affaires, mais nous 
pouvons également tendre la main à notre communauté.

Deuxièmement, nous pouvons fleurir là où nous sommes plantés. Nous n'avons pas besoin d'aller 
ailleurs; nous n'avons rien d'autre à faire. Nous pouvons tirer parti des relations que nous avons. 
Nous devons nous tailler une vie qui permette le service et la coopération dans notre communauté, 
notre famille et le monde. Nous pouvons accuser du retard ou créer des organisations utiles qui 
élèvent les autres. Nous pouvons nous élever là où nous nous trouvons. Un de mes amis utilise cette 
phrase tout le temps : « Où que vous soyez dans la vie, quoi que vous fassiez, élevez-vous où vous 
vous trouvez. » Enfin, je vais utiliser une citation que j'ai vue sur l'un des graphiques ce matin : « nous 
devons nous consacrer à vivre pour le bien des autres, pour le bien des générations futures». 

En dépit d’une carrière impressionnante dans les affaires, l’auteur de l’article accomplit de remarques œuvres de 
bienfaisance dans le monde.
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J e travaille dans ce pays depuis près de quarante (40) ans en tant que journaliste et plus tard en 
tant que consultant en affaires, alors permettez-moi de dire quelques mots sur la Corée. Je 
voudrais demander à l'interprète de bien vouloir me supporter. Je vais aller un peu dans tous 
les sens. Comme vous le savez sûrement tous, la transformation de ce pays du bas du classe-

ment mondial en un État démocratique développé est tout un phénomène. Corée et Taiwan… Disons 
que Taiwan est un pays. Ces deux (2) pays sont les deux (2) seuls de l'histoire à avoir géré une crois-
sance annuelle de 5% pendant cinq (5) décennies. C'est assez phénoménal.

La croissance économique a commencé ici en 1964, dix (10) ans après la fin de la guerre de Corée, 
lorsque le gouvernement a décidé d'une stratégie nationale d'industrialisation orientée vers l'exporta-
tion en réponse à une crise financière, et il l'a poursuivie par des plans quinquennaux. Si vous consi-
dérez cette croissance comme un assaut sur une montagne, la décision de le faire était la création d'un 
camp de base. Les camps un, deux, trois et quatre étaient tous marqués par des objectifs d'exporta-
tions annuelles. Il n'y avait pas de plan global. C'est juste qu'en progressant, ils ont atteint un certain 
point et se sont fixé un nouvel objectif.

En 1990, ils atteignaient l'objectif de 10 milliards de dollars d'exportations annuelles, et les fonde-
ments de la croissance future du pays étaient posés. Ce pays est entré dans l'OCDE [Organisation de 
Coopération et de Développement Économiques] en 1996, ce qui est assez remarquable. Comme je l'ai 
dit, tout s'est passé selon aucun plan prédéterminé. Il n'y avait pas de manuel. Il n'y avait pas de 
conseillers américains. Il n'y avait pas de conseillers britanniques; c'est la preuve d'un Dieu qui aime 
les Coréens.

Parce qu'ils avaient peur de lui, les bureaucrates se sont focalisés sur l’objectif du président. Il avait 
fixé des objectifs numériques - le revenu par habitant, les exportations annuelles, etc. Donnez-moi un 
plan pour y arriver. Ils l'ont donc fait par le biais d'essais et d'erreurs. Je ne suis pas un expert en la 
matière, et nous avons déjà entendu certains experts en parler dans un contexte plus large, donc je ne 
répéterai pas ce qu'ils ont dit. Ce qui m'intéresse, c'est d'où vient l'énergie. Qu'est-ce qui se cache 
derrière ça? Parce que je ne pense pas que la politique explique tout. Voici d'où je pense que cela vient: 
Dans les années 1950, les Coréens étaient un peuple en colère, disloqué et très désespéré. Beaucoup 
d'entre eux avaient faim. Aujourd’hui, le salut traditionnel est an-nyeong-ha-shib-ni-kka? [안녕하십니까?] 
Ce qui signifie littéralement, êtes-vous en paix? Auparavant, c’était meog-eoss-eoyo ? [먹었어요?] (Avez-
vous mangé?) C'est ainsi qu'ils se disaient bonjour.

La menace d'une nouvelle guerre pesait sur leurs têtes et ils étaient prêts à tout pour transformer 
l'horrible présent en un avenir meilleur. Je pense que le désespoir a été la première condition du 
développement coréen. Mais comment orientez-vous ce désir? [La Corée du Nord et la Corée du Sud] 
étaient unies à peu près le long des frontières actuelles depuis 1300 ans. 40 ans avant la période que 

Un Besoin de Renouveau, 
Une Nouvelle Direction 

Par Michael Breen
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j’ai évoqué, les Japonais sont entrés et ont contrôlé le pays, c'était donc devenu un État colonial. Ils ont 
été libérés, divisés en deux (2), puis les deux (2) parties ont fait la guerre.

Une certaine influence étrangère
Alors, où orientez-vous ce désespoir? Les Coréens ont été libérés du colonialisme japonais. Ils se sont 
alors familiarisés avec un nouveau type d'étranger, le soldat américain. Ces étrangers noirs et blancs 
étaient donc des jeunes qui, dans la culture coréenne, auraient dû s'incliner devant eux, leur faisant 
preuve de respect. En fait, les Coréens se sont retrouvés à admirer ces gens, non seulement parce 
qu'ils étaient physiquement plus grands mais parce qu'ils avaient beaucoup d’autres choses. Ces 
personnes désespérées, à la recherche d'une vie meilleure, ont maintenant vu ce qu'elles voulaient. À 
cette époque, cette rencontre avec les soldats américains a conduit à un éloignement de la vision 
confucéenne de la vie (ce qui explique pourquoi la Corée avait été, économiquement parlant, inutile 
pendant des siècles) vers un nouveau matérialisme.

Mais ensuite, il manquait un dernier ingrédient, et c'était le leadership. En 1961, les Coréens ont 
obtenu le chef dont ils avaient besoin. C'est un point difficile à discuter parce que les Coréens mo-
dernes voient ce chef, le général de l'armée Park Chung-hee, comme un dictateur peu libéral, ce qu'il 
était. Mais c'est lui avant tout qui a fixé la vision, inspiré, intimidé, battu et attiré les Coréens hors des 
rizières pour les conduire vers la «Silicon Valley». Certains l'ont décrit comme un guerrier écono-
mique.

Le président Park était officier dans l'armée japonaise, et en tant que commandant en chef de 
l'économie, il a utilisé le même style de gestion que les Japonais ont appris des Prussiens, ce qui 
impliquait de fixer des objectifs, donnant à ses lieutenants une très large marge de manœuvre pour 
les atteindre. Il a promu ceux qui avaient réussi et licencié ceux qui avaient échoué. Les lieutenants 
ont suivi le même processus avec les conglomérats coréens. Le héros de tout cela est Hyundai. Je suis 
sûr que vous en avez tous entendu parler. Ils ont été le bâtisseur de la nation.

Un bonheur dont on ne mesure pas souvent la valeur
C'était l’époque d’alors. Qu’en est-il aujourd’hui? Aujourd’hui, je dirais que la Corée moderne déve-
loppée a besoin de vous, de l'organisation que vous proposez [Association Internationale des 
Économistes pour la Paix (AIEP)]. Je ne parlerai pas tant du besoin économique parce que ce n'est pas 
mon domaine, mais elle a besoin d'aide, notamment de valeurs.

Voici mon argument: la Corée a presque le taux de natalité le plus bas du monde, si l'on ne compte 
pas des régions comme Monaco, où ils sont tous retraités de toute façon, donc des personnes qui ne 
font pas de bébés. Il a également l'un des taux de suicide les plus élevés au monde. Ces deux (2) statis-

M. Michael Breen, auteur, journaliste et consultant ayant une connaissance approfondie de la Corée, a présenté ses idées le 2 février, lors de la 
conférence de l'Association Internationale des Médias pour la Paix (AIMP), à l'hôtel Lotte, dans l’arrondissement de Sogong, à Séoul.
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tiques envoient un message très fort. Les habitants de ce pays sont à certains égards malheureux. 
Le tournant de cet indicateur de tristesse a été la crise financière coréenne de 1997–1998. Avant 

cela, les Coréens estimaient qu'ils avaient un but. Ils ont tous travaillé dur ensemble pour un but 
commun. Après cela, ils ont appris ce que nous et d'autres pays savions déjà - que vous êtes en 
concurrence les uns avec les autres. Vous ne coopérez pas; vous vous faites de la concurrence. 
Quelque chose est sorti de l'air; une sorte de magie est sortie de l'air pour les Coréens.

La question est bien sûr plus complexe que cela. Les Coréens sont très orientés vers le groupe et ils 
sont extrêmement sensibles à ce que les autres pensent d'eux. Combinez cela avec le fait que les 
parents interfèrent dans les grandes décisions de la vie de leurs enfants - comme avec qui se marier et 
quel travail obtenir, dans quelle université aller et quoi y étudier. Ensuite, vous obtenez beaucoup de 
gens très mécontents et insatisfaits qui ne font pas ce qu'ils veulent faire. Et en raison de l'environne-
ment concurrentiel, ils se sentent perdants.

Trouver la bonne formule
Où est-ce que l’AIEP intervient-elle? Je simplifie cette image, et je m'excuse déjà auprès des Coréens ici 
si l'un d'entre vous se sent insulté par cela. Je pense que ce pays a besoin d'une nouvelle éthique. Il a 
besoin de se nourrir d'une vision. Je vais vous donner un exemple rapide. Les États-Unis d'Amérique, 
une des raisons - ses problèmes mis à part - et je pense que certains Américains l'ont oublié - mais 
une des raisons pour lesquelles vous êtes si inspirant pour le reste du monde est que vous énoncez 
dans votre Constitution un objectif dans la vie du gouvernement et du peuple qui parle au cœur 
humain, qui est la poursuite du bonheur.

Une bonne économie - quelqu'un qui obtient un bon emploi et gagne beaucoup d'argent - en fait 
partie. Il contribue à cet objectif. Les Coréens ont été élevés pour croire que l'objectif ultime était le 
développement économique de la nation. Leur but dans la vie était de servir cette fin. Mais le fait est 
que le résultat que vous voyez est un pays fantastiquement développé qui ne rend pas forcément 
l’individu heureux. Ce n'est pas la bonne formule. Il manque quelque chose dans cette formule. Les 
Coréens ont donc besoin d'autre chose et ils ont besoin de quelque chose de nouveau, et je pense que 
c'est là que vous pouvez entrer.

M. Breen est fondateur et PDG d'Insight Communications Consultants, une firme de relations publiques.

M. Breen est l'auteur d'un livre sur Kim Jong-il, deux (2) sur les Coréens et un autre sur le révérend Sun Myung Moon.
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C 'est un honneur et un plaisir d'être 
invité aujourd'hui à participer à ce 
prestigieux forum. Je suis allé en 
Asie plus d'une centaine de fois 

depuis que j'ai épousé ma belle femme, Maria, 
qui est assise ici. C'est son tout premier voyage 
en Asie…. Maria et moi sommes montés dans 
l'avion, et nous avons vu tout le monde avec 
leurs masques antiviraux. Nous venions dans 
cette direction; nous nous demandions si nous 
allions dans la bonne direction. Et oui, nous y étions, et nous avons atterri exactement où nous de-
vrions être. 

Je tiens à remercier ceux d'entre vous que j'ai rencontrés, qui ont exprimé leurs condoléances pour 
le décès de mes incroyables parents, Barbara et George Bush… Ma mère et mon père ont vécu des 
vies qui reflètent les valeurs de la Fédération pour la Paix Universelle (FPU): rechercher le meilleur 
chez les autres, traiter tout le monde avec respect, se pencher sur tout ce qu'ils ont fait avec amour. 
Lorsqu'on leur a demandé quelle était la chose la plus importante dans leur vie, ils ont répondu: foi, 
famille, amis et servir les autres. Mes parents ont participé à des événements comme celui-ci et ont 
toujours apprécié l’engagement de la famille Moon à promouvoir la culture de servir les autres. 

Ils ont compris le pouvoir qui découle de l'adhésion aux valeurs universelles et de la recherche de 
la paix. Nous partageons une humanité commune, et lorsque nous trouverons un terrain d'entente 
avec des personnes de religions, de cultures, de systèmes économiques et politiques différents, les 
problèmes qui nous préoccupent le plus disparaîtront. 

Les progrès étonnants du monde
Je pense souvent à la façon dont le chemin du développement humain a été incroyable. Comment 
une espèce relativement faible et désorganisée qui fait face à des menaces de survie par des éléments 
naturels et des prédateurs féroces est devenue la force dominante sur terre. Les humains ont la capa-
cité unique d'enregistrer des découvertes - découvertes qui se transmettent de génération en généra-
tion, en constante progression. Le partage de ces résultats a conduit à des avancées médicales, tech-
niques et scientifiques remarquables. Les humains vivent plus longtemps. Au cours du siècle dernier, 
des millions de personnes sont sorties de la pauvreté. Nous volons dans de grands avions confor-
tables de partout dans le monde jusqu’à Séoul, en Corée, pour être ici aujourd'hui. Les systèmes de 
communication deviennent de plus en plus rapides avec une capacité de plus en plus élevée pour 
fournir de plus en plus de données.

Les humains sont plus connectés que jamais et le rythme du changement est ahurissant. Si vous 

Votre Organisation pourrait 
être l’Une des Solutions
Cette présentation a été faite le 5 février, lors de la conférence de 
l'Association Internationale des Économistes pour la Paix (AIEP).

Par Neil Bush

Neil Bush, fils de George H. W. Bush (président américain de 1989 à 
1993) est un homme d'affaires et président de Points of Light, une 
organisation à but non lucratif qui encourage le volontariat. Son site 
web déclare: «La solution à chaque problème auquel nous sommes 
confrontés commence par une personne qui dit: ‘Je peux vous aider’. »
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prenez juste un moment pour regarder autour de vous pendant que vous êtes en déplacement, vous 
ne pouvez pas vous empêcher de vous émerveiller de l'incroyable main de Dieu dans le travail qu'Il a 
créé pour nous et du chemin parcouru par les humains en tant qu'espèce. 

Des anciennes et nouvelles menaces demeurent
Avec tous les développements positifs, il y a des défis croissants que nous devons affronter de toute 
urgence pour maintenir une vie durable sur terre. L'ONU a identifié une liste de dix-sept (17) défis à 
relever pour établir des Objectifs de Développement Durable (ODD), qui fixent un référentiel mondial 
ambitieux à atteindre d'ici 2030. L'ONU a désigné les dix (10) prochaines années comme la décennie 
de l'action. La population humaine passera de huit (8) milliards à plus de dix (10) milliards en 2050. 
Alors que les exploitations agricoles sont plus efficaces, les terres agricoles sont surproduites et vidées 
de leurs nutriments. Les commodités modernes diminuent. Comment nourrirons-nous dix (10) 
milliards de personnes? 

Le changement climatique est réel et les ramifications de ce phénomène sont l'élévation du niveau 
de la mer ou encore l'érosion de terres plus habitables. Des catastrophes naturelles plus fréquentes et 
plus violentes nécessitent de plus en plus de ressources humaines pour une reconstruction.  

Comment allons-nous faire face à la complexité croissante de la propagation des maladies infec-
tieuses? Les agents viraux mutent de manière à contourner notre système immunitaire naturel et ils 
affaiblissent l'impact des remèdes scientifiquement développés. Saviez-vous que (selon l'Organisation 
Mondiale de la Santé) la grippe saisonnière cette année entraînera jusqu'à 650 000 décès dans le 
monde? Un de mes frères et mon assistant ont reçu un vaccin contre la grippe, et au moment où nous 
montions dans l'avion, ils se remettaient de symptômes débilitants de grippe.

L'inégalité des revenus est de plus en plus préoccupante. Les riches s'enrichissent et la classe 
moyenne et les pauvres ont de plus en plus de mal à progresser. Les villes aux États-Unis, et je 
présume celles des pays développés, sont confrontées à des défis liés à la pauvreté intergénération-
nelle. Les enfants nés dans la pauvreté ont du mal à s’en sortir. Nos prisons sont pleines aux États-
Unis, et les enfants élevés par des parents qui ont été incarcérés ont 80% de chances d'être incarcérés 
eux-mêmes un jour. 

L'éducation est inestimable
L'éducation est la clé qui ouvre les portes du progrès et l'alphabétisation est la compétence qui est 
nécessaire pour que les humains réalisent leur plein potentiel donné par Dieu. Et pourtant, aux 
États-Unis, un nombre alarmant d'enfants sortent de la terminale sans avoir les compétences préa-
lables requises pour réussir en tant qu'étudiant et dans la vie. Il y a de nombreux défis à relever – les 
sans-abri, la crise des réfugiés, la réinsertion des immigrants, les soins aux personnes âgées, la vio-
lence armée, la santé mentale, le taux de suicide élevé, la reproduction des cellules terroristes, l’épidé-
mie d'opioïdes - la liste est trop longue pour être énumérée. 

Un vide au sommet
Il est effrayant de constater que, tandis que les humains font face à ces défis, nous sommes confrontés 
à une situation très dérangeante en termes de leadership mondial, avec une anxiété croissante parmi 
les peuples du monde entier. Le baromètre Edelman Trust 2020 a été publié il y a deux (2) semaines 
lors du Forum économique mondial. Ils ont partagé qu'aucune des principales institutions, entre-
prises, organisations à but non lucratif, gouvernement et médias n'est méfiante.

Pourtant, 66% des personnes interrogées ont déclaré ne pas être convaincues que leurs dirigeants 
actuels seront en mesure de relever avec succès les défis de l'entreprise, et 73% sont à la recherche 
d'un changement. Cette tendance est à la fois positive et très déconcertante. Du côté négatif, il semble 
y avoir moins de civilité qu'auparavant. Il y a des divisions plus profondes et moins d'engagement 
envers la collaboration. Des murs se construisent, des ennemis se font, de bonnes personnes sont 
calomniées et sont souvent remplacées. Du côté positif, de nombreuses personnes appellent au chan-
gement et prennent des mesures. Ce phénomène est mieux reflété récemment par la jeune activiste 
climatique Greta Thunberg qui (comme des millions d'autres) utilise ce qu'elle a, où elle se trouve, 
pour créer un changement.

Une lumière éclatante dans un ciel large et paisible
Mon père, comme Tom l'a mentionné, a lancé Points of Light, la plus grande organisation axée sur la 
promotion du service volontaire et de la responsabilité sociale dans le monde, parce qu'il a reconnu 
que seuls les gouvernements ne pouvaient pas relever les défis humains. Il a également reconnu qu'il 
existe des millions d'organismes à but non lucratif, des organisations confessionnelles et des sociétés 
qui utilisent le capital humain pour résoudre des problèmes et aider les individus à réaliser leur plein 
potentiel, mais aussi à bâtir des communautés qui pourront répondre aux crises et aux défis susmen-
tionnés, afin de garantir une meilleure vie pour les générations futures.
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Je suis extrêmement fier de présider cette organisation, et au cours des dernières années, il a été 
très intéressant d'observer comment les impressions des gens ont changé. En plus de faire du bénévo-
lat de façon traditionnelle - pour encadrer un enfant, nettoyer un quartier, nourrir les sans-abris et 
apprendre à lire à un adulte - de plus en plus de gens prennent de nos jours des décisions conscientes 
fondées sur des valeurs fondamentales pour faire le bien. Ils choisissent de travailler avec des entre-
prises qui ont établi une culture de service. Ils choisissent d'acheter des produits auprès d'entreprises 
socialement responsables. De plus en plus de personnes créent leurs propres entreprises sociales 
pour trouver de nouvelles façons innovantes de faire face au changement systémique. Points of Light 
est convaincu que lorsque les gens regarderont en arrière à cette époque, ils verront une ère d'engage-
ment civique soutenu et significatif, alimentée par une communauté mondiale de personnes animées 
par notre humanité commune, prêtes et désireuses de faire le bien. Nous définissons cette ère comme 
le siècle civique. 

Les entreprises pourraient montrer la voie
Il y a un rôle pour tout le monde, les particuliers, les associations et surtout les entreprises. Dans une 
récente enquête des PDG sur la durabilité menée par les Nations Unies, ils ont constaté que seule-
ment 21% des chefs d’entreprises estiment que les affaires jouent actuellement un rôle essentiel dans 
la contribution aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Cependant, 71% des PDG 
pensent qu'avec une augmentation de l'engagement et de l'action, les entreprises peuvent jouer un 
rôle essentiel. Nous devons passer le mot. Plus de chefs d'entreprise doivent assumer la responsabilité 
de la façon dont leur entreprise contribuera à apporter des solutions.

Selon ce rapport, les chefs d'entreprise disposent de plusieurs moyens pour y parvenir. Première-
ment, l'engagement personnel au sommet de la hiérarchie des cadres supérieurs doit entraîner le 
changement [Cadres supérieurs: Président directeur général (PDG), directeur administratif et finan-
cier (DAF), directeur des opérations (DO) ou directeur des systèmes d’information (DSI)]. Si vous 
faites partie de ces cadres supérieurs, ceux d'entre vous assis dans cette pièce, vous devez conduire le 
changement. 

Deuxièmement, instruisez-vous. Des cadres supérieurs à la rue, visitez le monde et apprenez, et si 
vous le pouvez, cherchez des leaders locaux pour résoudre les problèmes et accroître votre capacité à 
imaginer une entreprise durable à tous égards, pas seulement une entreprise au résultat net nul [pas 
de perte, pas de croissance]. Désignez quelqu'un pour conduire cette tâche et l'intégrer dans votre 
entreprise. 

Troisièmement, restez concentrés. Où est-il logique que votre organisation concentre son énergie? 
Quelles sont les priorités de votre organisation? On s'attend à ce que votre entreprise cherche à at-
teindre à la fois ses objectifs de développement et ses objectifs commerciaux? 

Quatrièmement, intégrez les objectifs de développement durable dans vos stratégies et votre 
objectif opérationnel. Il ne s’agit pas de juste les accepter, mais de les incorporer. Cinquièmement, 
impliquez et éduquez votre atout le plus précieux: vos employés. Comment leurs services et leurs 
habitudes contribuent-ils à une pratique plus durable? Comment incitez-vous leurs comportements? 

Sixièmement, recherchez des partenaires. Que ce soit dans des groupes comme la responsabilité 
sociale des entreprises, le Forum CSF ou des organisations internationales comme Points of Light et 
Impact 2030, comment engagez-vous et communiquez-vous avec vos clients et fournisseurs alors que 
vous vous engagez à atteindre les objectifs de développement durable? 

En septième position, évaluez et communiquer sur l'impact. L'une des plus grandes évolutions de 
l'espace RSE (responsabilité sociale des entreprises) est de connecter la valeur de l'entreprise à des 
mesures concernant l'impact social. Et croyez-moi quand je dis, faire du bien est bon pour les affaires. 
Le baromètre Edelman Trust de cette année a montré que dans le monde, 73% des personnes interro-
gées pensent que les entreprises peuvent prendre des mesures pour augmenter leurs bénéfices et 
améliorer les conditions dans les communautés où elles opèrent. L’étude montre que les entreprises 
qui établissent une culture de service sont suivies et conservent des employés plus productifs qui 
profitent au résultat net.

Selon le rapport spécial du baromètre Edelman Trust 2019, 81% des consommateurs accordent 
désormais une grande importance aux achats de marque en se basant sur : «Je dois pouvoir faire 
confiance à la marque pour faire ce qui est bien». L'année dernière, l'ONU a rapporté que si nous ne 
tirons pas le bon pouvoir des gens, nous n'atteindrons pas les objectifs durables d'ici 2030. Alors 
maintenant, plus que jamais, dans cette décennie d'action, il est essentiel que les entreprises re-
troussent leurs manches et s'impliquent davantage. Pour chaque individu, pour chaque institution 
confessionnelle, pour chaque entreprise, il est temps de s'engager, de se réengager, de redoubler 
d'efforts pour faire partie de la solution, en l’occurrence devenir ceux que le monde a besoin que nous 
devenions, être la lumière qui éclaire la vie des autres. Je vous remercie.

M. Bush est le président de la Fondation Points of Lights et PDG de Neil Bush Global Advisors.
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Q ui suis-je? Je suis le PDG d’Innovation Media Consulting. Nous écrivons chaque année un 
livre intitulé Innovation in News Media. Il est considéré comme la Bible de l'innovation, le 
baromètre des innovations dans le journalisme et le business journalistique, aussi bien 
dans la presse écrite que dans les médias numériques. Nous le publions avec l’appui de 

WAN-IFRA, qui est l'Association Mondiale des Journaux (AMJ), basée à Paris. Nous le faisons depuis 
vingt-deux (22) ans. Nous publions également Innovation in Media. C'est plus pour l'industrie du 
magazine. Nous avons publié ce livre pour la World Association of Magazines, basée à Londres. Il s’ap-
pelle FIPP [Fédération internationale de la Presse Périodique]…. Dans ce livre, nous essayons d'encap-
suler, chaque année, les innovations les plus réussies en cours dans le monde, sur la base de douze 
(12) mois de recherche et également sur la base de notre expérience de conseil à l'échelle mondiale. 
Nous avons travaillé ici [en Corée] avec Joongang Ilbo. Je me suis engagé avec Chosun Ilbo et l’Associa-
tion de la Presse Coréenne ; nous avons tissé une bonne amitié. Ainsi, nous connaissons votre 
marché et je pense que bon nombre des innovations que je présente ici pour vous aujourd'hui sont 
pertinentes.

Qui sommes-nous? Nous sommes essentiellement une société de conseil qui aide à redresser les 
journaux et les magazines d'informations. Nous le faisons depuis trente-trois (33) ans. Vous connais-
sez votre entreprise. Vous connaissez votre pays. Nous connaissons l'industrie et nous y gardons un 
œil. Vous voyagerez à travers le monde avec moi aujourd'hui, en voyant toutes ces innovations. Nous 
essayons de perturber les perturbations. Il y a beaucoup de mystères sur ce qui se passe dans notre 
monde. Nous sommes là avec vous pour décoder ces mystères et vous montrer des innovations qui 
fonctionnent vraiment. Fondamentalement, avec trois (3) critères: portée, pertinence ou revenu - 
toutes ces innovations doivent passer l'un de ces tests. Nous organisons le chaos et nous essayons de 
relancer l'héritage de grands journaux comme le vôtre.

Voici certains de nos clients au cours des deux (2) dernières, principalement quatre (4) dernières 
années, certains d'entre eux. Dans l'ensemble, notre slogan, comme il a été dit il y a un instant, est qu’ 
«un bon journalisme est une bonne affaire». Et si ce n'est pas une bonne affaire, ce n'est pas du bon 
journalisme. Pour que vous puissiez promouvoir et avoir une presse libre, cette presse doit être 
rentable. Si elle n'est pas rentable, si elle ne publie pas sans crainte ni faveur, si elle n'a pas de logique 

Pensée Créative, Travail 
Acharné et Persévérance
« Pensez d'une manière plus difficile, essayez d'une manière plus 
complexe que la difficulté, et vous la surmonterez. »  (Sun Myung 
Moon)

Cette histoire a été racontée par un expert des médias lors de la 
Conférence de l'Association Internationale des Médias pour la Paix 
(AIMP), qui a eu lieu en février. Elle évoque le renouveau des médias tra-
ditionnels - journaux et magazines - après des décennies au bord du 
gouffre, suite à l'apparition des réseaux sociaux et d'autres moyens d'in-
formations moins professionnels (mais gratuits). Il témoigne d'une ré-
flexion profonde et met en lumière la pensée créative qui vise à trouver 
des moyens pour survivre et prospérer. 

Par Juan Señor

SURMONTER LES OBSTaCLES
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commerciale derrière, elle n'aura jamais d'indépendance, de crédibilité, de lecteurs, elle n'aura jamais 
la publicité qui cherche ces lecteurs, et si ce cercle vertueux de l'édition est rompu, cette presse ne fera 
pas de recettes.

Reconnaître la fausse prophétie
Je vais vous présenter rapidement quatorze (14) modèles économiques. Ils se trouvent dans le livre 
dont vous avez une version électronique (pdf). Je vais me concentrer en particulier sur l'innovation la 
plus importante pour réussir à l'ère du numérique aujourd'hui. Parmi ces quatorze (14) modèles, il y 
en a un que tout le monde, des États-Unis à l'Europe en passant par l'Asie, poursuit: des revenus 
publicitaires aux revenus des lecteurs dans le monde numérique. Si cette année, un éditeur ne facture 
pas votre contenu numérique, vous ne devriez pas publier, et encore moins faire du journalisme. 
C’est fini. Vous ne gagnerez jamais d'argent sur le numérique uniquement sur la base du placard 
publicitaire. Cette affaire d'obtenir du volume et du trafic numérique, et d’une certaine façon les 
revenus suivront, est une fausse prophétie.

Pour ce faire, vous utilisez un mur de données [où le lecteur doit fournir certaines données, peut-
être son nom et son adresse e-mail] ou un mur de paiement [lorsqu'il paie un abonnement numé-
rique]. Telle est la tendance mondiale. Si vous n'incitez pas les gens à passer par un mur de données 
ou par un mur de paiement, la partie est terminée. Encore une fois, vous n'avez pas d'avenir dans le 
numérique; les médias construits et tributaires des revenus publicitaires sont en grande difficulté et 
très vulnérables. Rappelez-vous que pendant de nombreuses années, nous, dans le paysage média-
tique, vous dans le paysage médiatique, regardions ce merveilleux nouveau commerce et pensions : 
Oh, c'est l'avenir. Eh bien, la presse pure qui était censée être le futur… Ils ne sont plus aussi purs. Ils 
ont de gros problèmes — Mashable [une entreprise de médias numériques] licencie de nombreuses 
personnes. Vice Media met également à pied des personnes, avec des mises en garde sur les résultats 
d’entreprises. BuzzFeed [un site Web d'actualités et de divertissement] —a encore eu des avertisse-
ments les résultats d'entreprises au cours des deux (2) derniers trimestres. Salon a plongé [faillite]. 
L’estimation du Huffington Post, qui était censé être l'avenir du journalisme, a également chuté. Ces 
personnes qui ont bâti leurs affaires sur les revenus des placards publicitaires ne peuvent pas soute-
nir leur entreprise. Il n'y a pas d'avenir dans ce modèle économique. Arrêtez de l'imiter.

Retour aux fondamentaux
Tout ce qui génère de la valeur doit générer des revenus. Nous devons revenir aux principes de base, 
et c'est un principe de base pour le journalisme - nous générons de la valeur. Nous devons avoir le 
courage, l’attitude et la confiance nécessaires pour le faire. Sinon, quel est l'intérêt de l'entreprise? 
Sommes-nous dans le domaine de la propagande? Ne pouvons-nous pas faire en sorte qu'un public 
paie pour notre journalisme? 

C'est intéressant, car cela est arrivé à un moment que j'aime appeler «le moment Netflix». Tout le 
monde ici est abonné à Netflix ou sinon vous payez l’abonnement Netflix de vos enfants. Tout le 
monde ici paie pour un abonnement musical, que ce soit Spotify ou autre chose - les données le 
supportent. Tout le monde paie pour le contenu numérique et l'appareil, un téléphone mobile. 

Le contenu était gratuit pendant de nombreuses décennies. Maintenant, les gens comprennent que 
nous devons payer pour cela. À la fin de cette année, les habitants des pays occidentaux paieront 
pour quatre (4) abonnements : l'un sera un journal de qualité, le second sera un magazine, bien sûr, le 

Les journaux ont énormément souffert de la pléthore de nouvelles gratuites disponibles sur Internet. L'auteur décrit quatorze (14) méthodes 
qui ont aidé les journaux à survivre et à finalement prospérer. La création d'une agence de publicité interne en tant qu'entreprise fournissant 
des revenus supplémentaires en est une.
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troisième sera Netflix et le quatrième sera un abonnement musical. . 
Telle est la prévision. Si vous n'êtes pas dans ce jeu, si vous n'êtes pas en mesure de facturer le 

contenu, vous n'avez pas d'avenir. Tout le monde comprend maintenant qu'un appareil mobile est 
quelque chose qui doit aller jusqu'au bout d'une transaction de paiement et que je dois payer pour le 
contenu que je consomme. Je comprends que dans ce pays, vous avez un gros problème avec Naver 
[parfois appelé le « Google de Corée du Sud »]. Je connais votre problème avec Naver; Je pense que 
vous pouvez vous libérer de ces entraves. Vous devriez être en mesure de facturer le contenu et de 
vous éloigner de cette mainmise que Naver a eue sur vos industries depuis si longtemps.

Où va l'argent?
L'objectif, la référence mondiale pour vous, est d'avoir une entreprise saine. Ce qui est durable à l'ère 
numérique, c'est que 40% de vos revenus devraient provenir des lecteurs. Ces 40% doivent provenir 
du numérique et du contenu imprimé. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas de modèle commercial. 

Pour faire cette transformation, je veux vous parler de Faithbook, je veux dire Facebook, parce que 
quelque chose doit être fait au sujet de l'emprise des réseaux sociaux. 

Tous nos clients, toutes les marques internationales prennent une nouvelle position en ce qui 
concerne Facebook et Google. Au Royaume-Uni, cela s'appelle «briser le duopole». Facebook et 
Google ont une mainmise sur le secteur de l'information en termes de revenus. Nous devons définiti-
vement y remédier. C'est un duopole que nous sommes bêtement en train de créer. Nous avons 
succombé à leur offensive de charme. Nous avons cru ce qu'ils nous ont dit pendant des décennies. Et 
tout comme je vous ai dit que tout ce qui génère de la valeur devrait générer des revenus, c'est un 
autre grand principe de l'ère numérique: l'argent se fait là où l'article est consulté.

Si vous le placez sur Facebook, vous y récolterez les bénéfices. Si vous le placez dans Google, il 
produira plus d’argent. Tout le monde s'éloigne de cela; le Wall Street Journal s'en est éloigné; le New 
York Times est en train de rétablir sa relation avec Facebook. Parce que c'est une relation toxique en 
plus d'être dysfonctionnelle. C'est toxique; nous perdons de l'argent et nous perdons de la confiance…. 
Nous mettons notre contenu sur une plateforme toxique, associée à de fausses informations. 

Se défaire de la « click cocaine »
Je l'appelle «click cocaine». Nous vivons à une époque où le secteur des journaux et celui des maga-
zines ont adhéré à cette idée consistant à «obtenir des clics» et augmenter son volume. Et la promesse 
était que si vous en aviez beaucoup — beaucoup de trafic, beaucoup de clics — Oh, regardez combien 
de clics il a! — Il réussit, il est populaire — alors l'argent viendrait d'une manière ou d'une autre.

Facebook et Google, contre qui je n'ai rien, sont de merveilleuses entreprises dans ce qu'ils font. Ils 
nous ont distribué cette «cocaïne». Et ils ont développé Internet, donc je devrais leur donner du crédit. 
Mais nous ne devons pas nécessairement respecter leurs règles et être sur leurs plates-formes dans 
leur intérêt commercial. Un problème majeur qui émerge avec le contenu numérique est la fraude. La 
troisième source de criminalité organisée au monde est la fraude publicitaire. La première source, ce 
sont les drogues illicites et la deuxième, la contrefaçon. Plus grosse que de fausses cigarettes est une 
fraude publicitaire. Je suis récemment allé en Chine et j'ai filmé ces «click farm» en Chine. Vous 
pouvez être un politicien n'importe où, leur envoyer un e-mail, leur payer 500 $, lancer votre cam-
pagne et vous obtiendrez un million de clics du jour au lendemain. Il s'agit d'une batterie de clics avec 
l'adresse IP individuelle. J'ai visité une autre «click farm» en Russie. Un million d'abonnés ne coûte que 
250 $ en Russie.

Les fausses informations sauvent le journalisme
Ce n'est pas seulement moi qui le dis; le PDG d'Uplift le dit. C'est un problème énorme et nous 
mettons malheureusement notre contenu sur des sites associés à cette fraude. D'une manière per-
verse et en quelque sorte intelligente, ce qui nous arrive, c'est que toutes ces fausses nouvelles dont 
nous avons tous peur, que nous écrivons en disant que c'est la fin du journalisme, sont exactement le 
contraire. Les fausses nouvelles sauvent le journalisme. Les êtres humains recherchent intrinsèque-
ment la vérité et nous savons maintenant qu'on nous ment. En conséquence, nous avons un phéno-
mène mondial: les gens sont prêts à payer pour un journalisme de qualité. Les gens sont abonnés et 
ils sont prêts à le faire. Il y a tellement de mauvais contenus, qu'il vaut la peine de payer pour se 
débarrasser des ordures. C'est le positionnement qui sauve les journaux, les magazines d'actualités et 
le contenu de qualité, quand vous dites réellement aux lecteurs, je m'occupe de maintenir la crédibili-
té et de dire la vérité.

Nous devons arrêter d’être sur la défensive. Il y a une attitude de longue qui préconise de jouer la 
défense en ce qui concerne Google et Facebook. Il est temps de passer à l'offensive. Comment de-
vrions-nous le faire? Vous devez traiter votre site comme une destination. Arrêtez de mettre votre 
contenu sur les plates-formes des réseaux sociaux et ne servez des «hors-d'œuvre» que si vous devez 
être sur ces plates-formes. C'est l'innovation mondiale, la tendance mondiale. Parce que la dernière 
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chose dont vous avez besoin est plus de visiteurs. C’est la dernière chose dont vous avez besoin: plus 
de trafic, de trafic, de trafic. À quelle fin? Ce dont vous avez besoin, c'est de payer les clients. Les 
clients payants partageront ce contenu dix (10) fois plus que s'ils venaient de l'obtenir gratuitement, 
car ils l'ont payé. Il y a une compréhension psychologique selon laquelle, le contenu a une valeur 
parce que je suis prêt à payer pour cela, donc il devrait être crédible et digne de confiance.

Le succès des médias
Permettez-moi de vous présenter les quatorze (14) modèles commerciaux. Le modèle commercial 
numéro un est évidemment l'éditeur de contenu payant. La grande innovation est que les gens 
suivent la règle de trois. Associer le contenu imprimé et le numérique aussi longtemps que possible. 
The Economist l'a fait avec brio, tout comme le Washington Post. Le New Yorker est récemment passé du 
fait de n'avoir pratiquement aucun revenu de lecteurs à 70% provenant des lecteurs. Fantastique! 
Notre client, Pam, a expliqué comment il s’est sous-estimé depuis si longtemps. Il avait vécu dans le 
«monde des clics». Il s’en est sorti et a maintenant un modèle commercial durable dans le journalisme 
numérique.

Il y a néanmoins un problème. Beaucoup d'entre vous regardent simplement les revenus des lec-
teurs et demandent: Comment devrions-nous nous commencer à en tirer profit? Devrions-nous avoir 
un mur payant? Une offre exclusive [abonnés uniquement] ? Une offre premium [accès gratuit à du 
contenu moins important uniquement]? Une offre mesurée [s'abonner après avoir lu un certain 
nombre d'articles]? Ce n'est pas la façon dont nous devrions voir les choses. 

Qu’avons-nous de désirable?
C'est la grande question à laquelle nous devons répondre en tant que journalistes: quel contenu 
déclenche un abonnement? Nous en tant que journalistes, moi en tant que journaliste, vous en tant 
que rédacteurs, savons bien quel contenu génère du trafic. Malheureusement, cela fait appel au plus 
petit dénominateur commun de l'humanité. Tu sais de quoi je parle. Mais quel contenu déclenche un 
abonnement? C'est un exercice fascinant que nous faisons avec les éditeurs. Nous nous asseyons avec 
eux et disons: regardons ce que vous produisez et voyons ce que cela vaut la peine de payer. Les 
idées, ce qui en ressort, sont extraordinaires.

Avant de répondre à la méthode à utiliser pour facturer les utilisateurs, vous devez répondre: Quel 
contenu déclenche un abonnement? Dois-je payer du journalisme? Encore une fois, vous n'avez pas 
besoin de vous en tenir à un modèle, un mur de paiement solide, une offre mesurée ou une offre 
premium…. La grande innovation à l'échelle mondiale est appelée «murs de paiement dynamiques». 
Ce sont des paywall flexibles. Une taille unique ne convient pas à tous…. Schibsted Media Group a été 
pionnier en Suède. Essentiellement, c'est comme un logiciel de rendement [qui montre aux inter-
nautes du contenu payant, du contenu gratuit et du contenu qui correspond le mieux à leurs termes 
de recherche], les éléments de journalisme les plus demandés, vous les mettez derrière le mur. C'est 
une situation fluide; vous ne vous contentez pas de tout facturer. 

Vendre du contenu émotionnel
Le modèle commercial numéro deux est celui des éditeurs et des annonceurs émotionnels. Vous avez 
du contenu qui vaut la peine d'être payé et qui est stimulant. Le ciblage émotionnel est une chose très 
importante qui va au-delà des revenus des placards publicitaires. Vous associez un lecteur en mouve-

Des personnes de divers horizons peuvent bénéficier de la lecture de journaux, qui couvrent l’actualité quotidienne et des informations sur 
l'économie, la politique, les sports, les affaires, le divertissement, la santé, le commerce et les développements internationaux.
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ment à un contenu spécifique. Permettez-moi de vous montrer comment le New York Times le fait avec 
cet article sur Cher [une chanteuse et actrice amérindienne populaire]. Ils obtiennent un annonceur 
qui souhaite être associé à cette expérience de lecture, alors il [le NYT] a facturé une prime pouvant 
atteindre 40%. Et cette publicité a également un prix premium. Ce sont les émotions qu'ils vendent 
aux annonceurs qui veulent gagner des lecteurs. [L'article sur Cher a suscité de l'inspiration, de l’amu-
sement et de l’aventure chez les lecteurs.]. USA Today le fait à travers son réseau. Il est passé de la 
vente de données démographiques à la vente de volumes à un public aveugle, lecteurs sur lesquels 
nous n'avons aucune information….

Nous devons passer à la psychographie [étude de marché sur des bases psychologiques telles que 
les valeurs, les peurs, les attitudes]. Nous pouvons le faire aujourd'hui, mais vous ne pouvez le faire 
que si vous faites passer les gens par un mur de données, pas encore un mur de paiement, mais un 
mur de données. Ensuite, vous pouvez vendre de la publicité psycho graphique. ESPN le fait égale-
ment.  

Le modèle commercial numéro trois est que l'éditeur est un courtier. Ceci est un exemple utilisant 
le bitcoin et la blockchain. Heart-Media à Singapour est un groupe de magazines de prestige et utilise 
actuellement un bitcoin. Je sais qu'en Corée du Sud, il y a énormément de gens qui utilisent le bitcoin. 
Ils ont lancé leur propre bitcoin et vendent des produits, des événements, des marchandises et des 
expériences que vous pouvez payer avec bitcoin. 

Joindre le club
Le modèle commercial numéro quatre est l'éditeur en tant que club. Une fois que vous arrivez à ce 
stade de l'engagement avec les gens qui paient, ces derniers créent un club. Le Club La Nación en 
Argentine est pionnier dans ce domaine depuis longtemps. Ils ont obtenu quatre cent mille abonnés 
à leur club. Le club fonctionne essentiellement comme une carte de réduction, où vous obtenez des 
réductions et le journal négocie avec les magasins. Vous vous rendez chez Starbucks et vous bénéfi-
ciez d'une remise car vous êtes abonné à La Nación, et Starbucks reçoit gratuitement de la publicité 
sur les plateformes de La Nación. Cela crée de la fidélité et fonctionne extrêmement bien pour de 
nombreuses marques. 

Le modèle d'affaires numéro cinq est le journalisme de recommandation, fait avec crédibilité. Les 
stratèges emblématiques sont le New York Magazine et Wirecutter. C'est du journalisme qui vous donne 
des recommandations de produits et de services. Tout a commencé avec Net-A-Porter, mais au-
jourd’hui, il s’internationalise. T-3 en Australie en a fait une grosse affaire et même FT Weekend (Fi-
nancial Times) le fait. Il suffit de cliquer pour acheter, et cela vient avec un journalisme indépendant. 

Le modèle d'affaires numéro six est l'éditeur en tant qu'organisateur du festival. C'est l'événement 
réinventé. La grande innovation ici est que les événements sont des événements de plusieurs jours. Le 
Monde le fait avec le « Festival Le Monde. » Il s'agit de beaucoup de choses. Osez rêver! Publico au 
Portugal le fait aussi. FT le fait également, en tant qu'entreprise de prestige. 

Générateurs d'argent à but non lucratif
Le modèle d'affaires numéro sept est l'éditeur en tant que philanthrope. Il s'agit d'une nouvelle ten-
dance intéressante. Cela a commencé avec Mother Jones, un magazine libéral à New York [légalement 
enregistré en tant qu'organisation à but non lucratif.] Ils ont pu soutenir une entreprise sur un modèle 
basé sur cela. Maintenant, il est évidemment devenu une grande tendance pour de nombreux jour-
naux, le plus important étant le Salt Lake Tribune [dans l'État de l'Utah] aux États-Unis, qui a changé de 
statut auprès de l'Internal Revenue Service des États-Unis [les autorités fiscales du gouvernement 
fédéral], en passant d'une entreprise à un organisme de bienfaisance. Ils facturent le contenu mais 
obtiennent également des revenus de donateurs individuels et de fondations.

Le modèle d'affaires numéro huit est l'éditeur en tant qu'agence. C'est là que de nombreux éditeurs 
créent des agences de publicité internes pour faire du contenu de marque avec grand succès.  Le 
modèle commercial numéro neuf est celui des éditeurs qui vendent des coûts par heure (CPH 
[combien d'heures les lecteurs passent collectivement sur des articles avec des publicités). C'est la 
grande migration des clics vers les horloges. C'est une idée géniale. Je n'ai pas le temps de m'y plonger. 
Arrêtez de vendre CPM. Il passe des pages vues au temps passé.

En tant que modèle commercial numéro dix, nous avons l'éditeur en tant que concédant de 
licence de marque. C'est celui où une fois que vous avez une marque crédible, vous pouvez réelle-
ment vendre des expériences, des récompenses, des citations et des classements basés sur cette 
entreprise. Forbes a été pionnier dans ce domaine. Ils ont lancé toutes ces entreprises, qui sont 
toutes basées sur une deuxième partie qui les gère. National Geographic organise des voyages, 
tandis que le Telegraph le fait avec ses solutions de voyage [une agence de voyage]. Un média, par 
exemple, vend maintenant des voyages aux conventions politiques américaines, où vous avez 
accès à la convention démocrate ou républicaine et vous pouvez rencontrer certains journalistes. 
C'est 10 000 €, merci beaucoup. 
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Internet 
Le modèle commercial numéro onze -  j'en ai trois (3) autres à présenter - est l'éditeur en tant que 
fournisseur de technologie de l’information. Cela a été lancé par Arc Publishing du Washington Post, et 
c'est maintenant une entreprise qui vaut cent millions de dollars. De toute évidence, ils ont l'avantage 
d'avoir Amazon derrière eux.

Mais ici en Corée, vous avez développé beaucoup de technologies de pointe, avec Kakao par 
exemple et Joongang Ilbo à un moment donné, donc vendre cette technologie, votre CMS (Content 
Management System [Système de Gestion de Contenu, SGC]), votre CRM (Customer Relationship 
Management [Gestion de la Relation Client, GRC]), vos systèmes de gestion de données à d'autres 
éditeurs est une grosse affaire qui peut se réaliser. Il n'y a aucune raison pour que la Corée du Sud ne 
prenne pas les devants.

Le numéro douze est l'éditeur en tant qu'investisseur, les éditeurs qui investissent dans des start-
ups. Ils utilisent leur bureau, leur connexion haut-débit mais aussi leur marketing pour promouvoir 
certaines de ces entreprises. Nous avons un client, El Tiempo, en Colombie, qui a investi dans l'équiva-
lent d'Uber à Bogota. Maintenant, cette entreprise est évaluée à plus de deux milliards de dollars. Ce 
journal [a prospéré] grâce à cet investissement qu'ils ont réalisé en s’en tenant à ce critère  spécifique 
aux start-ups numériques au sein de la rédaction, avec des critères éditoriaux. 

L’éducation par dessus tout
Le numéro treize, et celui-ci est important et intéressant, l'éditeur en tant qu'éducateur. Nous voyons 
des espaces comme le New York Times lancer l'école du New York Times. Cela se fait en association avec 
l'Université de New York. Nous le voyons dans de nombreux pays où un journal incarne la langue de 
ce pays. Ainsi, vous enseignez les meilleures pratiques en matière de discours. Le Monde le fait, ensei-
gnant le français en raison de sa crédibilité, ayant le meilleur français moderne parlé au monde 
aujourd'hui.

Le dernier modèle économique est l'éditeur vendant de la nostalgie. Être un peu bibliothécaire, 
remonter dans ses archives et la revendre avec grand succès. Le Globe and Mail a déjà réalisé un 
succès de plusieurs millions de dollars grâce à la vente de ses archives de photos d'actualité. Bien sûr, 
ils ont des archives massives couvrant l'histoire du Canada. D'où je viens, à Barcelone, nous avons 
une zone avec beaucoup de livres vendus. Le New York Times vous vend également une photographie 
de Babe Ruth de ses archives pour 150 $. Encore, merci beaucoup.

Ainsi, vous devez étendre de manière agressive trois (3) ou quatre (4) de ces modèles commerciaux 
pour que vous en ayez un durable. Mais bien sûr, vous ne pouvez pas grandir ou survivre à l'ère 
numérique à moins que vous ne demandiez aux gens de payer pour votre contenu, vos services  ou 
encore vos produits.

C'est ce que nous faisons chez Innovation. Nous amenons les entreprises dans cette dynamique de 
transformation pour rechercher les modèles d'affaires qui auront du sens, en se basant sur le journa-
lisme qui vaut la peine d'être payé. 

Pour conclure: il n'y a pas de salut numérique instantané. Il n'y a pas de miracles numériques. Si 
vous voulez un miracle, vous savez quoi faire. Seul le journalisme sauvera les journalistes - le journa-
lisme en vaut la peine. C'est aussi simple et compliqué que ça.

En plus de son métier de journaliste, l'auteur de l’article a dirigé des expéditions au pôle Nord, au Sahara, en 
Antarctique et le long du fleuve Amazone.

La salle de presse du New York Times en 2008: le journal a été fondé en 
1851. La famille Sulzberger est propriétaire du journal depuis 1896.

À la demande de Charles De Gaulle, chef de la résistance française 
durant la Seconde Guerre mondiale, Hubert Beuve-Méry lance Le 
Monde en 1944. 
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S uite à un article présenté dans le magazine True 
Peace en juin 2018, «Une Amérique, un Rêve d’In-
terdépendance, de Prospérité Mutuelle et de 
Valeurs Universelles», basé sur les citations ci-des-

sus et notre motivation à créer un parc de la paix repré-
sentant l'unité des Amériques, nous, Mario Salinas, FPU-
Honduras et Carol Pobanz, FPU-USA, avons formé une 
«trinité internationale virtuelle» sur Internet avec Laurent 
Ladouce, contributeur du magazine True Peace et ancien 
traducteur en français pour l'édition française du maga-
zine.  

À cette époque, Laurent étudiait une ONG de promo-
tion de la paix, International Cities of Peace (ICP), une ONG 
disposant du statut consultatif auprès du Conseil écono-
mique et social des Nations Unies (CESNU). ICP est une 
organisation de réseautage reliant des villes déterminées à 
faire de la paix leur agenda civique. Sur la base de l'inspi-
ration que Laurent a partagée avec nous, nous avons 
réussi à introduire cette idée d’ICP à Tela, au Honduras, 
lors de notre projet de paix. Le récit de cette aventure est 

paru dans l'édition de mars 2019 du magazine True Peace 
sous le titre : «Tela, Honduras : paix dans la ville, paix 
dans la nation». 

Par la suite, le maire de Tela, inspiré par cette sugges-

ENGaGEMENT POUR La PaiX

?????

De gauche à droite:  Carol Pobanz, Laurent Ladouce, Fred Arment (directeur 
d’International Cities of Peace) et Mario Salinas lors du Sommet Mondial 2020. 

« Une fois unies, l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud seront comme un seul pays... Si l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud 
peuvent s'unir, l'unité entre tous les pays européens ne sera pas difficile. Dès lors, l'unité sera possible entre le judaïsme et le christia-
nisme, tout comme entre le christianisme et l'islam. La clé et donc de savoir comment l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud créeront 
l'unité… Si ces deux continents parvenaient à s'unir, ils formeraient une base de grande puissance. Si cela se produisait, l'Europe, l'Amé-
rique du Nord et l'Amérique du Sud, puis l'Asie rejoindraient naturellement la sphère de la culture chrétienne. C'est pourquoi je dois unir 
la sphère culturelle du christianisme en Amérique du Nord et en Amérique du Sud avant de la relier à l'Asie. Il me faut unir l'Asie avec 
l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Sans cela, il n'y aura pas de futur. » —Cham Bumo Gyeong, p. 1194 

Les Miracles ne préviennent pasLes Miracles ne préviennent pas
Par Mario Salinas, Carol Pobanz et Laurent Ladouce
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tion, a accepté d'enregistrer sa ville comme ville de paix et 
a également envoyé une lettre d'encouragement aux 
bureaux du gouvernement dans la ville natale de Carol, 
Nutley, dans l'État américain du New Jersey, suggérant 
qu’ils s'inscrivent également. Sans plus d’explication, nous 
signalons que Nutley, dans le New Jersey et Tela, au 
Honduras, sont devenus des villes internationales de paix 
(Nutley, la 223e ville et Tela, la 241e ville) respectivement en 
2018 et 2019.

Relier ce travail au sommet mondial
Ne l’ayant jamais rencontré auparavant, sauf par courrier 
électronique, dans un effort commun, nous avons tous les 
trois (3) invité Fred Arment, co-fondateur et directeur 
d’ICP au Sommet Mondial 2020. Lorsque M. Arment a 
reçu la lettre d'invitation pour le sommet, il a poliment 
refusé, affirmant qu'il appréciait l'invitation, mais regret-
tait de dire qu'il recevait de nombreuses invitations à des 
rassemblements internationaux et avait décidé qu'il ne 
pourrait honorer que les invitations au titre desquelles ses 
frais de voyage étaient couverts. Sans être découragés par 
ce rejet, nous avons cherché des fonds auprès de quelques 
amis proches et sympathisants et, en trois (3) heures, nous 
avons collecté 1 200 $ pour couvrir ses frais de voyage. Fait 
intéressant et plutôt fortuit, tout en recevant l'invitation au 
Sommet Mondial 2020, il a simultanément reçu une invi-
tation du bureau du maire de Pocheon, en Corée, une ville 
de 200.000 personnes, près de la zone démilitarisée 
(DMZ). Les représentants du gouvernement à Pocheon 
avaient manifestement décidé de faire de leur ville une 
ville internationale de paix et avaient demandé si M. 
Arment pourrait assister à l'inauguration le 5 février dans 
l'après-midi, après l'attribution des prix Sunhak de la paix. 
M. Arment a donc accepté les deux (2) invitations.

Rencontre en Corée
Le Ciel orchestre de petits miracles, déplaçant des per-
sonnes et des opportunités comme des pions autour de 
l'échiquier mondial. En l'occurrence, Mario, Carol et 
Laurent ont tous été invités à participer au Sommet 
Mondial 2020 et ont pu se rencontrer en personne pour la 
première fois. De plus, nous avons tous pu rencontrer 
notre ami commun et invité M. Fredrick Arment.

Pocheon, une ville internationale de paix

Le 5 février, une voiture est arrivée de la ville de Pocheon 
à KINTEX (lieu du Sommet Mondial 2020) pour récupérer 
Fred et Carol. Fred avait demandé à ce que Fred l'accom-
pagne à l'inauguration. À son arrivée à Pocheon, lors 
d'une réunion avec le maire Park, Carol a livré un 
message du Dr Michael Jenkins, président de la FPU-USA 
et participant au Sommet Mondial 2020. Ses mots étaient 
les suivants:

En tant que représentant de la FPU-USA, l'un des hôtes 
du Sommet mondial qui se déroule actuellement à 
KINTEX, dans la ville de Séoul, et célébrant le centenaire 
du révérend Sun Myung Moon et le 77e anniversaire du 
Dr Hak Ja Han Moon dans un événement promouvant la 
paix dans le monde, mais aussi réunissant 5000 personna-
lités, dont d’anciens et actuels Chefs d’État et de gouverne-
ment, des scientifiques, des chefs d'entreprise, des chefs 
religieux et des professionnels des médias pour discuter 
du thème «Interdépendance, prospérité mutuelle et 
valeurs universelles», j'apporte ce message de soutien du 
Dr Michael Jenkins, président de la FPU-USA. 

La déclaration de soutien du Dr Jenkins pour la ville de 
Pocheon, située près de la zone démilitarisée DMZ, se 
présentait comme suit :

 Nous reconnaissons que la DMZ est la dernière ligne 
de division entre les nations de cette planète. Nous 
reconnaissons également la puissance d’harmonisation 
de Dieu. Nous comprenons que le monde entier reflète 
les actions et l'état d'esprit des individus, et que la paix 
est générée, d'abord, par les individus, et que la famille 
qui est composée d'individus est l'école de l'amour où 
les principes de paix et d'harmonie sont nourris et 
développés.

Nous pensons que des familles fortes et pacifiques 
sont les éléments constitutifs et la principale structure 
sociale pour la construction de communautés paci-
fiques, de nations pacifiques, et finalement d'un monde 
pacifique. La Fédération pour la Paix Universelle (FPU) 
s'efforce de créer «Une seule famille sous Dieu», qui ne 
se concrétisera que lorsque nous agirons en tant que 
famille soutenant le bon travail et les efforts mutuels.

Par conséquent, la FPU-USA voudrait reconnaître les 
citoyens de Pocheon comme nos frères et sœurs sous la 
parentalité du Dieu unique d’amour, et nous vous 
offrons notre soutien et nos encouragements sans 

Carol Pobanz et Fred Arment - cofondateur et directeur d’International Cities of Peace - lors d'une réunion avec Park Youn-kook, maire de la ville de Pocheon, dans la 
province de Gyeonggi, dans l'extrême nord-est de la Corée du Sud, qui a suivi le processus d’enregistrement de Pocheon en tant que ville internationale de paix.
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réserve, vous souhaitant du succès dans votre nouvelle 
entreprise pour faire de votre ville une ville internatio-
nale de paix.

Nous sommes conscients que la paix mondiale ne 
peut jamais être établie par un seul individu, mais 
seulement lorsque chaque individu, chaque famille, 
ville et nation dans le monde se déclarera comme 
représentant de la paix. Alors seulement cette paix sera 
substantielle. Nous, représentants de la FPU-USA, avec 
vous, nous nous engageons également à continuer de 
nous efforcer de réaliser cet objectif des plus nobles: 
instaurer un monde de paix durable.

Que Dieu continue de vous bénir, ainsi que vos fa-
milles. - Michael Jenkins, président de la FPU-Amérique 
du Nord

Après avoir lu la lettre du Dr Jenkins, M. Arment et 
Carol, accompagnés d’une escorte, sont entrés dans une 
pièce avec environ 150 représentants municipaux, dont 
certains ont prononcé des discours. Un échange de 
cadeaux a eu lieu et les représentants du gouvernement de 
la ville de Pocheon ont affirmé leur engagement, qui peut 
être traduit comme suit: 

1.  Les Nations Unies ont déclaré la Journée mondiale de 
la paix pour commémorer et renforcer l'idéologie de 
la paix pour toutes les nations et tous les peuples du 
monde.

2.  La nécessité d'améliorer la sécurité, la prospérité et la 
qualité de vie, oblige tous les citoyens à faire du désir 
le plus noble de l'humanité pour la paix, une réalité 
concrète pour les générations futures.

3.  Les représentants de la communauté de la ville de 
Pocheon se consacreront à la construction de la paix 
dans la région pour promouvoir la qualité de vie et 
améliorer les opportunités économiques pour les 
résidents locaux. 

4.  Les citoyens de Pocheon travailleront ensemble afin 
de devenir un modèle pour les villes du monde 
entier, en provoquant des changements positifs et 
durables dans la recherche de la paix, non seulement 
dans la ville de Pocheon,  mais aussi partout dans le 
monde.

5.  Pour cette raison, au nom des citoyens de Pocheon, 

nous déclarons Pocheon comme une ville de paix 
durable.

De cette noble façon, la ville de Pocheon, connue pour 
être proche de la zone démilitarisée séparant la Corée du 
Nord de la Corée du Sud, a rejoint une liste croissante de 
villes de paix.

Le miracle
Encore une fois, comme c'est souvent le cas, les miracles 
s’accomplissent dans la discrétion et de façon inattendue. 
Est-ce par hasard ou par conception que, le jour de la 
clôture du sommet mondial, la première ville internatio-
nale de paix en Corée a été établie dans une ville qui a 
pour but de créer une relation économique pacifique avec 
la Corée du Nord? … Une ville qui souhaite se développer 
en tant que ville touristique partageant la beauté de la 
culture coréenne unie… une ville qui espère organiser 
(sauf interdiction liée au coronavirus) un énorme rassem-
blement pour la paix et un festival de musique et d'arts en 
août de cette année. Est-ce par hasard ou par conception 
que notre trinité internationale, qui s'efforce de créer un 
modèle d'unité dans les Amériques, pourrait se réunir 
pour la première fois en Corée pour soutenir notre col-
lègue de la paix, M. Arment, qui a été invité à inaugurer 
cette ville en tant que ville de la paix - représentant l'unité 
de la Corée du Nord et de la Corée du Sud? Était-ce un 
miracle? Nous le revendiquons comme tel! Nous avons 
travaillé symboliquement pour créer l'unité de l'Amérique 
du Nord et de l’Amérique du Sud à travers le parc de la 
Paix, et nous avons ainsi pu faire partie de l'unité symbo-
lique de la Corée du Nord et de la Corée du Sud - un petit 
miracle et, espérons-le, la fondation d'un grand miracle.

Il semble que Dieu ait inspiré des œuvres de paix 
partout dans le monde, non seulement par le biais du 
Mouvement de l'Unification, mais aussi par le travail de 
nombreuses personnes de bonne volonté et d'organisa-
tions de paix. Et nos Vrais Parents ont travaillé dur en 
plantant les graines et en parsemant la terre d’activités de 
paix. Le temps est maintenant venu pour nous, en tant 
que familles bénies centrales, de relier les points et de 
créer un réseau d’assistance unique pour embrasser la 
communauté mondiale tout entière. Le travail est déjà 
terminé dans le cœur et l'esprit de Dieu. AJU ! Il nous 
appartient de concrétiser cette tâche!

Après une réunion solennelle pour conférer le statut de ville internationale de paix à la ville de Pocheon, les participants ont 
immortalisé l’évènement à travers une photo de groupe.




