REMETTONS LES DÉMOCRATIES AU SERVICE DES CITOYENS ET DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
ANIMÉS PAR DES VALEURS CUPIDES, GUERRIÈRES ET INCONSÉQUENTES, LES PUISSANTS GROUPES MONDIALISÉS ONT PRIS LE POUVOIR SUR LES GOUVERNEMENTS.
UNE GLOBALISATION CITOYENNE DOIT FAIRE PRÉVALOIR LES VALEURS DES DÉMOCRATIES POUR ASSURER LA PÉRENNITÉ DE NOS CIVILISATIONS SUR UNE PLANÈTE HABITABLE.

DES OBJECTIFS À LARGE CONSENSUS

UN SYSTÈME MONDIAL GÉNÉRATEUR DE CHAOS
Si le marché manquait de bras durant les années
50 à 70 avec une population mondiale de 3 milliards d’habitants, le plein-emploi est devenu un
objectif totalement irréaliste dans un monde en
crise de 7,3 milliards d’habitants où la production
de biens et de services recourt de plus en plus à
la robotique et à l’intelligence artificielle.
Quels que soient les efforts fournis, 71% de l’humanité n'ont accès qu'à 3% de la richesse mondiale des ménages. Plusieurs milliards de personnes survivent de jobs précaires très mal rémunérés ou végètent dans le chômage. Près de troisquart de l’humanité s’enfoncent ainsi dans la désespérance quand 8% seulement de la population
mondiale cumulent 85% de la richesse totale des
ménages.(Source Global Wealth Pyramid 2015 Crédit Suisse.)
Qui plus est, le système mondial actuel enrichit
au-delà de toute mesure une poignée d’individus.
Dix lauréats du classement Forbes 2016 cumulent
550 milliards de dollars, davantage que le PIB du
Nigéria avec 172 millions d'habitants. Plus précisément, 63 personnes possèdent autant que 3,5 milliards d'autres. (Source rapport Oxfam 2015.)

Tant de pauvreté et d’inégalités ont un coût.
Le monde est traversé par des forces fascisantes ultranationalistes et fondamentalistes. La barbarie est de retour.
L'heure est venue pour les citoyens des nations de reprendre leur destin en main.
Consciente de son unité de destin dans un
monde en crise aux écosystèmes détériorés, la société civile rassemble ses forces
en un contre-pouvoir transnational influent
afin de réguler la mondialisation sur un
mode durable et résoudre des problématiques et des crises d'envergure planétaire.

PRÉALABLES À UN PROGRAMME INTERNATIONAL

Prenant acte de la faiblesse des gouvernements nationaux face aux groupes mondiaux et aux marchés financiers qui imposent leurs intérêts à court terme au risque
d’un chaos global dans quelques générations seulement,

DÉVELOPPONS UN PUISSANT
MOUVEMENT TRANSNATIONAL
POUR LA PAIX, LA DIGNITÉ HUMAINE, LE
PROGRÈS SOCIAL ET L’ENVIRONNEMENT
HORIZON 2020. Impulsant une puissante dynamique avec des organisations partenaires, ce mouvement ouvert à toutes les nationalités, cultures et spiritualités contribuera à
faire de la société civile une actrice influente
de la vie publique internationale et la force
motrice d’un changement pleinement durable
du plan local au plan global.

BAPTISONS CE MOUVEMENT
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pour décrire la vocation d’Internet
comme siège d’une expression publique internationale pour les questions mondiales d’intérêt commun.

LE MOUVEMENT 3.0 AGIRA EN FAVEUR
d'une liberté d'entreprendre et de commercer respectant
les personnes et la planète.
d’une régulation stricte de la finance internationale impliquant la fermeture des refuges fiscaux.
d'une économie plurielle associant une mondialisation
régulée et d'autres formes d’économies -familiales, artisanales, coopératives, solidaires...

d'un modèle qualitatif de consommation compatible
avec l’environnement et la limitation des ressources.
d’une approche multistratégique pour restaurer l’environnement associant économies d’énergies, technologies avancées, économie circulaire, recyclage, agrobiologie, pêche responsable et styles de vie durables.
du démantèlement des arsenaux nucléaires et d’une reconversion des industries d’armement et des transports.
d’une sortie de l’énergie nucléaire dans le monde.
d’études portant sur un “Revenu de vie décente” -adapté aux différents niveaux économiques- comme puissant
levier de la reconversion écologique et sociale.

LE MOUVEMENT 3.0 S’OPPOSE VIVEMENT

à ce modèle de développement insoutenable qui détruit
la planète, aggrave les inégalités et exacerbe les extrêmedroites nationalistes et les intégrismes religieux.
à l'influence corruptrice des multinationales et de leurs
lobbies sur les démocraties au détriment des sociétés
humaines, de l’environnement et de l'intérêt général.
aux traités de libre-échange transatlantiques et transpacifiques qui placent les règles du commerce au dessus
des juridictions démocratiques et de la volonté populaire.
au transhumanisme qui vise à “augmenter” les capacités
de 0,01% de la société mondiale par des prothèses de
haute technologie, reléguant le reste de l’humanité au
rang d’untenmenschen, concept nazi de sinistre mémoire.
Une centaine d’experts indépendants de diverses nationalités et disciplines proposeront des régulations et des législations internationales à un panel représentatif de la population mondiale. Une manière de faire émerger une nouvelle
génération politique coopérant à la mise en œuvre de solutions équitables et durables du plan local au plan global.

Les deux ailes du papillon stylisé symbolisent le lien intéractif entre la pensée et l’action.
“Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d’action.” (Henri Bergson)
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