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Nous vivons une période difficile de notre histoire parce que nous sommes confrontés à une classe 

politique qui, par la médiocrité, le manque d'éthique, "l'analphabétisme" en termes de droits de 

l'homme et de solidarité ne fait référence qu'à l'obscurité du Moyen Âge. Et ceci au niveau mondial. 

Nous avons rédigé un «rapport  froid» en tant que Fondation, c'est-à-dire sans le commenter, et c'est 

un rapport qui fait frémir, car si nous analysons la carte de référence aux valeurs fondamentales 

propres à un homme d'État, il est difficile d'identifier les personnages qui peuvent être considérés 

comme tels dans le monde.  Il en va de même pour tant de dirigeants de ce monde qui, au lieu de se 

consacrer au "bien commun" et aux autres, ne recherchent que des intérêts particuliers et 

manifestent un misérable "amour du pouvoir". 

Aujourd'hui, l'urgence la plus importante concerne les jeunes: ils ont perdu tout espoir en l'avenir, ils 

ne sont plus les "producteurs" de l'avenir, ils n'ont plus l'espoir de pouvoir "construire" un avenir, car 

ils sont assaillis tous les jours de nouvelles négatives. 

Il existe cependant encore des valeurs ; celles de la beauté, du bien, de tout ce qui nous unit, tels que 

la solidarité, l'art, l'architecture, la littérature, la musique, l'environnement, le tourisme. Cet 

ensemble de valeurs est  peu promue partie est peu promue, t peu connue surtout par rapport aux 

attitudes et comportements négatifs. 

Aujourd'hui, dans une mondialisation imparfaite où la "bureaucratie" - la dictature de la bureaucratie 

- voudrait être une expression de la démocratie, mais qui est en réalité une dictature de la 

démocratie -, cette réalité doit être bien ancrée pour comprendre où nous allons d’ici  30 ans, et en 

termes de  macroanalyse, 30 ans c’est comme demain matin. 

Dans 30 ans, des événements très spéciaux auront eu lieu: nous serons près de 13 milliards 

d'habitants, la population de l'Afrique aura plus que doublé, celle de l'Inde doublera et dépassera 

celle de la Chine. Et nous, les Européens, ayant un faible taux de natalité, nous ne serons que 400 à 
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450 millions et dans certains cas, y compris en Italie, nous aurons une population comptant  80%  de 

personnes âgées de  plus de 65 ans, nous serons donc un peuple  avec peu de jeunes.  Les 

populations d'Italie, d'Espagne et de France auront besoin de millions de jeunes capables d’exercer 

des métiers que personne, chez les Européens  ne pourra plus faire . 

Alors de quoi parle-t-on? À quel bloc d'immigration pensons-nous? Nous avons et aurons besoin de 

ces personnes, nous devons simplement retenir et encourager les arrivants de bonne volonté et se 

garder des criminels - comme dans tous les contextes sociaux - . Nous devons les former à de 

nouvelles professions, de nouveaux besoins, de nouveaux emplois en fonction de leurs tendances, de 

leurs formations , leurs compétences. Nous devrons revoir l’ensemble du système d’accueil, 

abandonner le concept de tolérance pour acquérir celui de coexistence et d’intégration. 

Un système intégré de volontariat mondial  de bon niveau est nécessaire pour concourir: parce que 

sous le nom de volontariat, il ne suffit pas de recueillir uniquement les bonnes volontés. Aujourd’hui, 

ce n’est plus le moment de tout avoir et nous ne devons avoir que des personnes compétentes. Ce 

défi peut provenir de ce volontariat capable de tisser un réseau avec les institutions et organisations 

qui, dans de nombreux pays, ont démontré leur capacité à exceller et à savoir comment bien 

fonctionner. 

Tout cela requiert une grande humilité, un sens du devoir, un abandon du concept de pouvoir, même 

dans le cadre du volontariat opérationnel: mais cela nécessite avant tout une révision du concept 

religieux de charité et de bienvenue, car même dans ces domaines vérifier les incohérences et les 

déclarations incohérentes, souvent avec des mécanismes obsolètes et inadéquats pour le monde 

d'aujourd'hui. Il est nécessaire de considérer que les nouveaux moyens de communication ont 

produit une révolution chez les jeunes et les sujets intéressés qui s’impliquent à la fois pour l’aide et 

pour l’assistance des populations objet et sujet du service volontaire. 

Que devriez-vous faire? Le défi est énorme, c’est une mission presque impossible, mais en raison de 

cette "impossibilité", il doit avoir une force d’intégration et de système: la "Grande Méditerranée" 

constitue un laboratoire unique et notre tâche est d'assumer, dans les différents domaines, ses 

propres responsabilités. 

 

 

 


