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Sommes-nous proches d’une
inflexion historique?
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 À travers les siècles, le pouvoir absolu a toujours
été exercé par des hommes:
–– Préparation permanente pour la guerre.
–– Vassaux terrorisés, menacés.
–– Espaces territoriaux et intellectuels très limités.
Obéissance. Soumission.
 Au XXème siècle, après les deux grandes guerres, un
changement est proposé:
–– Charte des Nations Unies et Constitution de
l’UNESCO (1945).
–– Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
(1948).
–– Programme Mondial de Développement.
–– Mais, d’abord la course aux armements entre
les superpuissances, et puis les ambitions hé221
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gémoniques des 7-8 pays les plus riches de la
Terre, ont empêché de mener à bon terme ces
prévisions.
 Et ce qui est plus grave: la débâcle morale, car les
principes démocratiques ont été remplacés par les
lois du marché, et les Nations Unies — “Nous, les
peuples…” — par des groupes ploutocratiques.
Au début des années quatre-vingt-dix, les États Unis
ont placé l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC)
directement hors du cadre du Système des Nations Unies.
–– Seul l’argent conditionne les “globalisateurs”
qui, portés par leur appétence insatiable, ont
délocalisé la production et transformé la Chine
dans un colosse capitaliste, sans penser aux
droits de l’homme ni aux conditions de travail.
 Le bilan est funeste: 4.000 milliards de dollars par
jour dédiés à l’armement et aux dépenses militaires
tandis que près de 70.000 personnes meurent de
faim — comme s’il s’agissait de “dommages collatéraux” irréversibles.
–– Naufrage du néolibéralisme qui conduit à une
crise multiple (morale, politique, démocratique,
financière, environnementale, alimentaire).
–– Invasions du Kosovo et de l’Irak, sans le consentement du Conseil de Sécurité.
 Pendant ce temps le Système des Nations Unies
poursuit sa contribution, conceptuelle et programmatique, aux changements nécessaires pour affronter les grands défis mondiaux:
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–– Agenda 21 sur l’Environnement (Sommet de
Rio, 1992).
–– Engagements pour le développement social
(Sommet de Copenhague, 1995).
–– La femme et le développement (Beijing, 1995).
–– Déclaration sur la tolérance (UNESCO, Conférence Générale, 1995).
–– Déclaration et Plan d’Action pour une Culture
de la Paix (Assemblée Générale des Nations
Unies, 1999).
–– Objectifs du Millénaire (Assemblée Générale
des Nations Unies, 2000).
–– Déclaration sur la diversité (UNESCO, 2001)…
 En novembre 2008, le G20 requiert de l’ensemble
de ses membres le “sauvetage” des institutions financières qui avaient naufragé. Dans un délai très
court, la plupart des États-nations, affaiblis pendant très longtemps par des processus de privatisation excessive, deviennent des sauveteurs appauvris
tandis que les institutions sauvées se transforment
en des harceleurs intransigeants. L’ingérence et la
prépondérance du “grand domaine” (militaire, financier, énergétique et médiatique) sur les gouvernants et les politiciens est vraiment insoutenable.
 L’UE n’a pas cessé d’être une CEE et elle n’est pas
préparée pour tenir les rênes du monde occidental.
 Les gouvernants continuent à s’accrocher à des
structures démocratiques fragiles et vulnérables.
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Les votes sont importants… mais après les gouvernants ne tiennent pas compte des citoyens.
 Aujourd’hui, soudain:
1. Le temps du silence est fini et le fait de connaître la situation dans le monde entier permet
de créer une conscience globale (éthique de la
comparaison).
2. Un plus grand nombre de femmes participe
dans la prise de décisions.
3. Les possibilités de libre expression des pensées et des sentiments que représentent les
TIC.
4. …et les sujets deviennent des citoyens.
Les récepteurs, des émetteurs.
Les spectateurs, des acteurs.
Soudain, les gens. Soudain, “Nous, les peuples…”
Soudain, en Iran et en Chine, la voix que l’on
a fait taire pendant si longtemps commence à
se faire entendre.
Soudain, le “Printemps arabe”… et les “indignés” de Stéphane Hessel, qui de façon pacifique proposent les fils d’une ère nouvelle,
d’un nouveau tissu social à échelle mondiale.
Soudain, un nouveau démarrage, le grand rêve
de l’humanité entière, jusqu’ici impossible, devenu réalité.

