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      Ce livre nous mène dans l’aire francophone, de Paris à Dakar via Québec, Hanoi et
Beyrouth, ville où se tiendra le prochain Sommet du 18 au 20 octobre 2002 sur le thème du
dialogue des cultures. Ses auteurs s’attachent à montrer que la mondialisation donne une
formidable chance à la Francophonie. L’actuelle « globalization », les événements du 11
septembre, les rapports de force dans le monde, la nécessité de plus en plus évidente d’éviter
le « choc des civilisations » que certains prédisent, donnent raison à ceux qui veulent bâtir la
Communauté francophone. En effet, les unions culturelles telle la Francophonie sont, tout
autant que les unions régionales telle l’Europe, indispensables à une mondialisation
multipolaire et humaniste.

      Parallèlement, le besoin de solidarité au niveau mondial apparaît de plus en plus criant.
L’aide publique au développement est plus que jamais nécessaire en tant que facteur
d’équilibre dans une relation Nord-Sud globale et complexe impliquant économie, migrations,
environnement… ..

      Il ne faut pas manquer le coche de l’histoire. Une relance s’impose donc tant en matière
de Francophonie que de Coopération.  Pour la France il s’agit , au niveau international, de
prendre en compte à nouveau son « grand large », aujourd’hui délaissé.

      Le sursaut indispensable sera difficile compte tenu en particulier des forces qui, en
France, refusent à la fois la Francophonie, la coopération et le grand large. Une analyse
critique met en évidence la responsabilité des élites françaises. Il apparaît clairement  à la
lecture de ce livre que les renoncements acceptés en matière de langue notamment dans
l’Union européenne, l’enlisement de la Francophonie multilatérale, sont la conséquence de
l’absence en France depuis des années d’une réelle volonté politique en la matière.

      Ce livre apporte une « stratégie du renouveau », explique pourquoi Francophonie et
Coopération doivent être placées au centre de la politique étrangère de la France. Il en montre
l’enracinement ancien, l’utilité, la pertinence. Le regard porté s’inscrit délibérément dans les
défis de l’avenir et non dans le « rétroviseur » du passé.
      Pour construire le sursaut, des propositions concrètes et réalistes sont faites. Les pistes
sont décrites : la culture de paix, le dialogue solidaire des cultures, la diversité culturelle et
linguistique, les droits de l’Homme, l’unité dans la diversité. Les grands axes d’intervention
sont décrits : préférences de circulation des personnes, des biens et services, développement
personnel et humain, charte linguistique, volontariat francophone. Parmi les coopérations
prioritaires à mettre en œuvre figurent l’alphabétisation et l’éducation, la formation des
ressources humaines, l’enseignement du français, la coopération économique, le
multilinguisme et les langues partenaires,  le droit et la démocratie, les nouvelles
technologies.

      Dans tous les cas la réussite suppose l’engagement des politiques au plus haut niveau et
l’engagement de la société civile.
      Ce sont les collectivités locales, les entreprises, les ONG, les médias, qui, une fois
mobilisés, feront de la Francophonie et de la Coopération un projet collectif impliquant
durablement les Français et les autres Francophones.
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