APPEL A LA CONCERTATION DES ASSOCIATIONS EN VUE
D’UN NOUVEAU MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT MONDIAL
L‘accès aux bienfaits du monde pour tous est le nouveau défi de l’humanité. Or, ce défi est à notre portée s’il
mobilise toutes les forces vives des nations et, en particulier, celles des associations animées par cet idéal, si elles
parviennent à s’entendre pour une meilleure convergence de leurs efforts. Il ne s’agit pas de les réunir sous une
nouvelle autorité, mais pour éveiller la conscience collective sur un projet commun et appeler à sa réalisation.
Des initiatives amorcent déjà ce mouvement. Parmi les plus récentes à notre connaissance, citons l’appel à une
culture de la non-violence parla Coordination Française pour la Décennie 2001-2010, ou la pétition adressée
au parlement européen par le Comité Pauvreté et Politique, pour obliger les États à réduire chaque année leur
taux de pauvreté. Parallèlement, se développe un réseau qui se présente comme un mouvement de contestation
mondiale du libéralisme non régulé, qui augmente la pauvreté dans le monde autant que la précarité dans nos
pays riches. Les organisations internationales, elles-mêmes, s’inquiètent du bouillonnement qui monte des
sociétés civiles.
Or, un nouveau monde est possible. En effet, nous sommes parvenus à un niveau de connaissance, de développement et de richesse qui nous donne les moyens d’inverser la fatalité de la misère et de la pauvreté. Jusqu’ici,
la longue histoire de l’humanité a été marquée par la rareté. La pénurie et le besoin de sécurité se sont traduits
par la soumission à l’ordre hiérarchique égoïste, celui-ci s’appropriant la distribution des ressources sûres et
rares. Mais, aujourd’hui, le monde a globalement assez de tout. Plus personne ne devrait donc avoir à lutter
pour assurer sa survie et celle des siens. Tout cela est à notre portée d’autant que l’on reconnaît de plus en plus
que c’est le partage qui enrichit, tandis que l’appropriation exclusive exclut, détruit les hommes et la planète et
finira par nous emporter tous.
Nombre d’associations dont vous êtes, ouvrent déjà pour faire gagner la justice, la tolérance et la non-violence,
chacune dans un domaine particulier. Pensez-vous, comme nous, qu’elles pourraient se concerter dans le but
d’engager des actions communes dans le respect de leurs spécificités ? Jusqu’ici nous avons dû nous contenter
de panser les plaies et de réparer les abus les plus criants, dans un climat d’impuissance qui confine au découragement. Il s’agirait cette fois d’un élan collectif positif pour promouvoir une alternative cohérente, susceptible
de promouvoir un monde de tolérance et de non-violence et d’assurer à tous l’accès aux droits élémentaires
(ressources, éducation, santé, logement, sécurité, information, etc.), et de nous donner les moyens de le faire
advenir. En fait, rassembler et exprimer la cohérence d’une vision renouvelée d’un développement humain
mondial, le faire savoir, montrer que toutes les initiatives citoyennes convergent pour en poser les fondations,
C’est ainsi que nous pourrions préparer ensemble, une ou plusieurs manifestations, car chacune de nos associations est l’une des facettes d’un diamant qui, reconstruit, peut illuminer le monde.
À cette fin et compte tenu de la prudence nécessaire à une démarche qui n’a guère de précédent, accepteriezvous le principe d’une rencontre exploratoire, sans engagement ni publicité, au cours de laquelle
❍ nous approfondirions la connaissance actuelle de nos activités et de leurs enjeux ;
❍ nous identifierons les points de convergence, de complémentarité et de divergence ;
❍ en cas de volonté de poursuivre, nous réfléchirions aux actions que nous pourrions engager en commun.

Si vous souhaitez répondre à cet appel,
contactez-nous avant le 17 octobre,
Journée Mondiale contre la Misère.
Le Conseil d’Administration de l’AIRE
Ps : Cet appel a été conçu et rédigé avant les horribles événements du 11 septembre à New York et Washington. Ils renforcent la nécessité pour toute l’humanité de s’organiser autrement.
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