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TEMPS D’UNION
Depuis quelque temps, nous réfléchissons aux temps forts de l'existence et aux
temps de crise que nous vivons. Il est sans doute l'homme entouré de problèmes,
qui en abondance, ses règles les plus élémentaires d'éthique et de moralité sont
oubliées.
La crise a toujours existé et se répète cycliquement. Ce courant, est la fille d'une
profonde crise morale et éthique dans laquelle il y avait une dissimulation
systématique de ces valeurs et née d'un relativisme extrême et de la laïcité qui ont
détruit l'être humain basé pour toujours sur l'esprit, curieusement ceci nous
donne la sagesse que Va au-delà de la science.
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L'éducation à la science et à la technologie n'a pas cessé de progresser mais a
oublié d'éduquer dans des critères éthiques et moraux dans le domaine général.
On pourrait dire que tout a été confié au fond de la conscience individuelle.
L'inconvénient de cette négligence est que la conscience individuelle seule ne peut
pas faire face à la suprématie des messages de la publicité, du commerce ou de la
politique où l'éthique et la moralité sont en fait des questions secondaires.
Les situations les plus évidentes que nous pourrions énumérer comprennent des
problèmes tels que le déclin démographique. En raison de ce déclin des
populations, il ya un départ de la voie de l'avant l'arrivée de nouveaux setters. Ce
sont des gens qui ne sont pas considérés comme des Occidentaux, ni des héritiers
de l'humanisme grec, du droit et de la justice romaine et de la conquête de la
modernité: la science, la liberté, la démocratie, les nuits humaines, la famille, etc.
Deuxièmement, le changement silencieux dans le manque de morale et d'éthique
est un puissant tirage. Nous nous sommes éloignés de l'orientation qui a éclairé
l'Europe et donc le reste des continents, quand les êtres humains ne peuvent vivre
sans espoir, sans demander le bien et le mal, pour la relation avec les autres ou
pour la vie et la mort.
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Rappelant un proverbe grec ancien, on peut dire que «nulla aesthetica sine
ethica» que nous pourrions traduire comme: il est bon de prendre des décisions
importantes, toujours avec des critères éthiques.
Il convient maintenant de rappeler que la Déclaration des droits de l'homme, qui a
été adoptée en tant qu '«idéal commun», ne peut pas être appliquée par parties,
selon les tendances ou les options respectives. L'expérience nous apprend que la
légalité prévaut souvent sur la justice lorsque l'insistance sur les droits de l'homme
les fait apparaître comme le résultat exclusif des mesures légales prises par les
puissants.
Les droits et les devoirs proviennent de l'interaction humaine, mais ils sont le
résultat de la solidarité entre les membres de la société, ce qui les rend valables
pour tous les temps et tous les peuples. Agustine d'Hipona a dit: "Ne faites pas aux
autres ce que vous ne voulez pas qu'ils vous fassent". Cette assertion ne peut pas
être très diverse, mais les nations peuvent être.
Je crois que, ensemble, nous pouvons faire progresser les droits de la personne,
tous les peuples, sur la législation et d'autres obstacles. Nous pouvons appuyer la
fourniture d'une aide financière aux écoles, aux hôpitaux, à l'eau potable, aux
communications, à la nourriture, etc., dans certains des nombreux pays qui ont
besoin de cette aide. Les gouvernements devraient être conscients de cela et
devraient affecter un pourcentage du PIB à l'éducation ou aux besoins décrits.
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Il est possible que les droits de l'homme soient au sein de chacun d'entre nous et
qu'ils soient rendus publics dans notre société. Progrès sans abus est là.
Malheureusement, l'agnosticisme dans la science d'aujourd'hui fait de la
recherche scientifique et technologique les défis actuels.
Il est toujours dit que le meilleur possible est encore à venir. Je pense que cela est
possible s'il existe une base solide pour agir.
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Les gouvernements ont masqué la crise économique avec des phrases poétiques
de sorte qu'ils «ont abusé de leurs gouvernés» avec la tromperie d'une vue
totalement fausse de la situation. Curieusement, la faim n'est pas contagieuse,
c'est pourquoi les gouvernements n'y investissent pas, comme ils le feraient pour
lutter contre les ravageurs et les maladies.
La famille comme sanctuaire de la vie est actuellement, le seul espoir de la société
mais arrive à un épuisement des sources d'aide à cette famille qui étaient basées
sur plusieurs facteurs tels que l'aide des grands-parents qui accueillent chez eux à
nouveau à leurs enfants et Descendants, aide financière avec détachement de
leurs propres ressources, etc. Tout cela montre qu'une explosion éthique morale
est nécessaire pour aider la famille à rebondir. Il est urgent d'autonomiser la
famille, en faisant une véritable promotion du bien commun.

01 de diciembre de 2016

RECOMMANDATIONS


Ayant à l'esprit que le droit de se marier et de fonder une famille est
reconnu à l'article 16 des Déclarations universelles des droits de l'homme,
nous affirmons que les familles dans la société ont un rôle fondamental
pour le développement social des fonctions qu'elles exercent, Enfants;
Éduquer sur les valeurs de la citoyenneté et de l'appartenance à la société;
Fournir une attention tangible et intangible à ses membres tout au long de
la vie; Protéger l'existence des malades, handicapés ou abandonnés.



Rappelant l'importance de ce soutien dans un contexte d'incertitude et de
vulnérabilité croissante, nous voyons que les familles ont de plus en plus
de difficulté à remplir les fonctions qui leur sont assignées.



Nous soulignons que la politique centrée sur la famille a largement
démontré son efficacité dans le contexte du développement social.



Exhorter les gouvernements nationaux à mettre en œuvre la politique afin
de fournir aux familles des moyens de subsistance durables, en
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reconnaissant leur rôle dans la promotion de la cohésion sociale et du
développement économique dans les pays.


Appelons en particulier les gouvernements nationaux à mettre en œuvre
des mesures visant à relever deux défis, à promouvoir en premier lieu
l'éradication de l'extrême pauvreté et de l'exclusion sociale et,
deuxièmement, à partager le vieillissement de la population.
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José Antonio Cecilia
Président
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