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Chers Amis,

Aujourd’hui, nous tous qui sommes ici, participons à un événement très significatif pour toutes les orientations humanistes et progressistes, non seulement en Europe, mais aussi dans le monde entier. Cette inauguration solennelle et ouverte de la Régionale Européenne de l’Internationale Humaniste est un des derniers et des plus hauts moments du processus historique, politique et social de tout le vingtième siècle.

Un siècle très contradictoire, très sanglant et très créatif. Le paysage interne et la structure dynamique de ce siècle, inclue guerres, révolutions, coups d’Etat, conflits sociaux et ethniques, dictatures, violence etc. La vie des êtres humains en Europe, en Amérique, en Russie et dans toutes les régions du globe, fut et continue à être très tragique et très difficile.

Le manque de tolérance, le manque de solidarité et de raison, les divisions politiques, sociales et religieuses des nations et des personnes, les contradictions, l’absence d’une morale humaniste universelle, tout ceci, est un grand obstacle objectif et subjectif sur la voie de l’humanisation de la terre.

La guerre de tous contre tous continue, et dans certains sens s’amplifie. Les meilleures intentions de paix et d’harmonie échouent toujours.

Ces projets sociaux ou idéalistes ont existé durant les derniers cinq siècles, depuis la renaissance européenne ; mais jusqu’à aujourd’hui, ils n’ont pas été réalisés dans la pratique, parce que n’existaient pas la force et la volonté sociale orientatrice des intérêts de l’homme en tant que tel.

Aujourd’hui plus que jamais, il est clair que seul le mouvement actif et conscient, la philosophie et le projet humanistes peuvent mobiliser et orienter l’énergie créative interne de l’homme, et la concrétiser dans la lutte organisée et non violente pour des changements structuraux et qualitatifs de la vie.

Vous pouvez dire qu’en Europe, il y a au jour d’aujourd’hui des succès dans le processus d’équilibre social et d’intégration régionale. Oui ! Le marché commun fonctionne, le Parlement Européen, les différentes institutions, etc. C’est la vérité, la coopération européenne se développe chaque jour. C’est un élément organique de la globalisation et de la mondialisation. Mais nous humanistes, nous ne sommes pas satisfaits avec ces changements néolibéraux et néo anti-humains.

Nous ne pouvons pas chanter des alléluias face à ces phénomènes semi-progressistes et inévitables. Pourquoi ? Je veux souligner une idée très simple et très importante. Nous, nous ne sommes pas satisfaits parce qu’il n’est pas suffisant d’organiser un système fédératif des états européens, lequel a été créé rapidement par les gouvernement démo-aristocratiques et la bourgeoisie financière européenne dans son intégration avec le capital financier américain.

Nous, en tant qu’humanistes, nous luttons non pour l’union des états et leurs forces économiques et politiques de pouvoir ; nous en tant qu’humanistes, nous voulons unir les êtres humains européens contre les forces et les tendances anti-humaines.

Cette différence entre la stratégie de la communauté européenne et la stratégie de la Régionale Humaniste est d’une importance capitale. Il est clair qu’actuellement nos forces et nos possibilités ne sont ni adéquates ni équivalentes. Mais notre conception de l’union Européenne, est spirituellement supérieure et a une perspective plus profonde parce qu’elle ouvre la voie d’une nouvelle civilisation multi-culturelle, dans laquelle l’homme et son énergie, sa liberté créative, sa solidarité et son amitié, constituent une force commune victorieuse, c’est la force du futur et du véritable progrès.

Pour cette raison, de mon point de vue, cet acte solennel et non gouvernemental est un acte historique dans ma vie personnelle et dans la vie de l’Europe.
Moi, je suis Russe et dans le même temps je suis européen. La Russie constitue une grande part de l’Europe, et l’Europe jusqu’aux monts Oural constitue une grande part de la Russie. Le territoire européen de la Russie est plus grand que le territoire européen sans la Russie. 

Pour cela, nous représentants des humanistes de Russie, Alexander Arinin leader du groupement humaniste du Parlement Fédéral de Russie et moi même en tant que président du Club Humaniste de Moscou, ensemble avec vous tous, nous participons à la fondation de notre Régionale Européenne Humaniste.

En Russie, jusqu’à aujourd’hui, il n’y a pas de parti politique humaniste, il n’y a aucun mouvement de masse, mais il existe et se développent de manière sérieuse l’orientation et le travail humaniste. Un symptôme très symbolique dans ce sens est une tendance à la réorientation entre les politiques jeunes et capables, dans la voie de l’humanisme. Cet embryon d’un phénomène ample est le résultat du travail de l’Internationale du Mouvement et du Club durant les dix dernières années.

Chers amis, la Régionale européenne, moi je ne l’entends pas seulement comme la joie et la victoire. En réalité, c’est notre nouveau devoir, notre nouveau et plus actif travail, notre nouvelle et plus profonde responsabilité. Cette idée a une importance primordiale. Avec nos deux Régionales, latino-américaine et européenne, nous entrons dans le nouveau troisième millénaire de l’histoire avec un programme très bon et réaliste “ Pour l’Europe des Droits de l’Homme ”. Ce programme, à mon sens, comprend les mêmes revendications pour la Russie, comme partie intégrante de l’Europe. Je suis sûr que notre travail commun sera très fructueux pour le 21ème siècle. L’expérience de 30 ans du Mouvement, les 10 ans de l’Internationale et les 8 ans du Club, constituent une base assez solide pour notre futur, comme force sérieuse du processus de transformation humaniste du monde entier.

Permettez moi de nous féliciter de la fondation de la Régionale Humaniste Européenne.

Je veux vous transmettre à tous mon profond attachement et mon affection. 

Merci !
Vive la Régionale Européenne !

