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Une alliance mondiale face à l’apartheid social


Copenhague, le 6 mars 1995

Préambule

Face à l’apartheid social croissant qui plonge ses racines dans des causes planétaires communes, mais prend des formes et des intensités variées dans chaque région du monde, il est impossible d’agir isolément, ponctuellement, à un seul niveau. Une stratégie d’ensemble est indispensable, méthodiquement construite dans le temps. Elle suppose, au préalable, la mise en commun d’analyses et de propositions, entre les organisations, les réseaux, les cultures et les continents.

Ce texte est la synthèse des conclusions de « quatre carrefours continentaux » qui se sont tenus en février 1995 : à Beïjing pour l’Asie, Rio de Janeiro pour l’Amérique, Paris pour l’Europe, Cape Town pour l’Afrique.

Ces carrefours simultanés, précédant le Sommet Social Mondial de Copenhague, ont réuni des citoyens de plus de 60 pays; ils sont le reflet d’une citoyenneté mondiale en formation, à la fois enracinée dans les réalités spécifiques locales, et prête à assumer la dimension mondiale des défis contemporains.

Les carrefours sont nés d’une convergence de désirs et d’une mise en commun d’énergies, de réseaux et de moyens entre une dynamique planétaire « une alliance pour un monde responsable et solidaire », née en 1994, et réunissant des personnes de plus de 80 pays autour d’une plate-forme commune, et diverses initiatives continentales, en particulier celles des organisateurs des carrefours : le Yanjing Group en Chine, le Southern African Development Education Programme en Afrique du Sud, IBASE au Brésil, Europe 99, Coordination Sud et le Réseau Européen de l’Economie Alternative et Solidaire en France.

Résultat d’un travail collectif, le texte est aussi et avant tout un point de départ pour aller à la rencontre d’autres désirs et d’autres initiatives, pour approfondir et faire prévaloir des stratégies s’attaquant aux racines de l’apartheid social.
Mais ce dernier ne peut être abordé et traité de façon isolé. Il n’est que l’expression la plus visible de la triple crise qui caractérise cette fin de vingtième siècle : crise des relations et des échanges entre les hommes, entre les sociétés, entre les hommes et leur milieu. C’est dans ce cadre plus large que nous devons mettre en chantier ensemble les mutations pour le siècle à venir.

L’humanité face à ses défis

Dans les sociétés contemporaines, malgré des cycles de croissance économique parfois très rapide dans certaines régions, un apartheid social se développe dans le monde entier. La priorité exclusive donnée à l’économie et à la croissance matérielle, au détriment du développement social, l’absence de contrepoids face à la logique économique réductrice des entreprises, la mondialisation à marche forcée de l’économie au mépris des équilibres préexistants, une culture uniformisante qui glorifie l’argent, des Etats peu efficaces, corrompus ou dépassés par les nouvelles réalités, les régimes dictatoriaux encore trop nombreux: autant de facteurs qui provoquent, à des titres divers, cet apartheid et minent la cohésion sociale.

La rapide transnationalisation des échanges, des technologies, de l’économie et de l’information n’a pas assuré la prospérité universelle, mais elle peut constituer une menace pour la survie de l’humanité. Le champ est laissé libre aux explosions de violence, aux replis identitaires, aux trafics et aux prostitutions. Les populations les plus faibles, les moins protégées par la loi: femmes, jeunes, petits paysans, nouveaux venus des villes, minorités culturelles et ethniques... le payent à prix fort. Les régulations, les anciens systèmes de pensée, les moyens de maîtrise des citoyens sur leur destinée se sont trouvés très affaiblis. Dès lors, le grand défi  que nous devons affronter, est de faire naître de véritables régulations internationales, de réels espaces démocratiques, de nouveaux projets de civilisation.

Crise unique, mais spécificités continentales

Asie
L’Asie n’est pas homogène. Elle est composée d’une grande diversité de structures géographiques, ethniques, culturelles, économiques et politiques. Les communautés nationales et régionales ont des stades de développement très différents.
Globalement, le continent montre, aujourd’hui, la plus forte croissance économique mondiale. Les changements sociaux rapides, les transformations structurelles peuvent renforcer l’évolution du développement global, ... ou la briser.

Les participants du carrefour asiatique s’accordent sur le fait que cette croissance a ajouté de nouveaux problèmes aux anciens. Elle s’est réalisée aux dépens des ressources naturelles, de la qualité de l’environnement, de la justice et de l’intégration sociales, des valeurs culturelles indigènes...
Le continent partage des problèmes communs: la croissance de la population, l’épuisement des ressources naturelles, l’imitation du consumérisme occidental, la dégradation de l’environnement, l’écart entre les riches et les pauvres, l’inégalité sociale, les administrations publics inefficaces et corrompues, la modification des valeurs culturelles usurpant les valeurs traditionnelles, l’absence de droits sociaux de certains groupes, tels que les femmes, les enfants, les minorités ethniques, et la proportion inconsidérée de ressources utilisées à des fins militaires.

Dans chaque sous-région, certains problèmes prédominent.  Pour l’Asie de l’Est, la corruption et la détérioration de l’emploi sont prépondérants. La pauvreté, la difficulté d’accès à la terre et la famine sont les principaux problèmes d’une Asie du Sud fortement peuplée. En Asie du Sud-Est, la perte et le mauvais usage des terres agricoles, la migration rapide des campagnes vers les villes et la distribution de plus en plus mauvaise des revenus et des richesses sont les principaux effets pathologiques de la croissance.
Ces problèmes mettent en danger la survie du continent. S’ils ne sont pas affrontés dès maintenant, ils vont mettre un frein à la croissance économique et accélérer une décomposition sociale grave.

Les gouvernements de cette région doivent donc modifier profondément les politiques centrées, jusqu’à présent, sur la croissance, et donner toute son importance au développement social. Mais, les gouvernements ne sont guère capables de faire face à ces problèmes tous seuls; leur organisation les empêche d’être efficace; la nature et l’ampleur des défis les dépassent. En effet, ces défis demandent une conception radicalement nouvelle des rapports entre les humains et la nature, entre les hommes et les femmes, entre les gouvernants et les gouvernés.

Les groupes de citoyens et les mouvements sociaux ont donc un rôle essentiel à jouer. Mais, en Asie, ils ont deux caractéristiques: d’une part, leur développement et leur capacité d’organisation sont hétérogènes d’un pays à l’autre; d’autre part, chaque pays est confronté à ses difficultés propres. C’est pourquoi, ils doivent concevoir et mettre en oeuvre des stratégies adaptées à chaque situation afin de concrétiser leurs efforts. Ils doivent renforcer leur capacité à gérer leurs propres communautés et à participer de manière significative à la «gouvernance» locale et nationale.
De plus, les groupes de citoyens et les mouvements associatifs doivent renforcer leur articulation par une communication régulière, et coordonner, aussi souvent que possible, leurs actions afin de mettre à profit leurs succès et leurs échecs. Enfin, ils peuvent ensemble donner corps à une philosophie nouvelle porteuse de bien-être pour l’humanité dans une ère nouvelle.

Amérique
Dans l’ensemble du continent américain, les gouvernements et les technocrates imposent un modèle de développement fondé sur la croissance et le marché, la concurrence, les avantages comparatifs. Ils prétendent ainsi apporter aux peuples du Sud de la région le niveau de vie des pays riches. Mais, petit à petit, la marginalisation et l’exclusion de larges couches de la population, y compris dans la région Nord du continent, dévoile l’hypocrisie de ce discours.

Le cas du Mexique est exemplaire: un grand pays, de par sa population et sa richesse culturelle, intégré dans le Traité de Libre Commerce avec les Etats-Unis et le Canada, vit une crise financière et politique sans précédent. Celle-ci est exacerbée par le conflit dans le Chiapas et par une mobilisation sociale permanente.
Le Brésil constitue un autre exemple frappant: les Plans d’Ajustement imposés par le nouvel ordre politique, économique et social prôné par la Banque Mondiale, provoquent un grave dommage au pays. Trente millions d’affamés en sont la manifestation la plus criante. De tels exemples se retrouvent dans tout le continent.

Les politiques dominantes dans la région affaiblissent beaucoup la dimension et le rôle des Etats, transférant au marché des services essentiels tels que la santé et l’éducation, ou des politiques clés comme la protection de l’environnement.
Le modèle de croissance et l’amoindrissement regrettable du rôle de l’Etat laissent un espace vacant dans lequel les nouvelles organisations de la société civile peuvent jouer un rôle considérable. Pourtant, jusqu’à présent, ces pôles d’innovation n’arrivent pas non plus à proposer une dynamique capable de s’opposer au modèle dominant.

Les organisations traditionnelles (partis, syndicats) sont plongées dans une crise irréversible. Les initiatives des organisations de la société civile expriment la recherche d’une nouvelle représentation politique, sans pour autant vouloir se substituer aux structures traditionnelles. Elles doivent, de plus, s’efforcer de peser plus sensiblement sur le système politique au niveau national.

Europe
En Europe de l’Ouest, les équilibres réalisés depuis 40 ans entre croissance économique et justice sociale sont mis à mal. Une société jusque-là fondée sur le travail productif ne parvient plus à réaliser le plein emploi, ni à empêcher précarisation et exclusion massives.

Et pourtant, les gouvernements européens refusent d'affronter cette crise du modèle de développement et de remettre en cause un système de production construit autour d’une consommation de masse.

Le décalage croissant entre population active, d’une part, et population inactive ou en situation de précarité, d’autre part, entraîne une crise financière des systèmes de protection sociale sans précédent. Sous la pression néo-libérale, et en réaction aux phénomènes bureaucratiques et d´assistance, la tendance est au démantèlement de ce qui est la conquête majeure des sociétés européennes depuis la seconde guerre mondiale.

L’Union Européenne, cernée par les conflits et les guerres, a plus besoin que jamais de poursuivre  son processus d’intégration. Pour cela, les européens doivent se doter d'un véritable projet de société, bien au delà des simples dimensions économiques et financières.
L’Europe de l’Est, elle, se retrouve à la croisée des chemins entre une histoire désormais révolue mais pesante, un modèle occidental dont elle peut apercevoir certains écueils, mais combien attractif, et une hypothétique voie nouvelle et innovante qu’elle saurait inventer dans son grand désarroi actuel. Peut-on concevoir un projet de société pour une grande Europe réunifiée?

Pour les participants au carrefour européen, de l’Est ou de l’Ouest, il est prioritaire de considérer l’économie comme un sous ensemble de l’écologie et de l’anthropologie, c’est à dire de la nature, de la culture et du social. Des initiatives solidaires, des alternatives positives sont possibles face au sentiment de "sauve-qui-peut" et aux logiques défensives; le travail peut-être choisi et non contraint.
Aux côtés du marché et du secteur public, un vaste champ appelé "tiers secteur" porte les germes d'un autre développement. En son sein, économie alternative et solidaire d’une part, économie sociale d’autre part, de poids et de dynamisme bien différents, doivent apprendre à se compléter.

Afrique
Le continent africain est le produit de facteurs historiques issus du colonialisme et de l´impérialisme. Ceci, ajouté au modèle de développement actuel dominant focalisé sur la croissance économique, a provoqué la dépendance, le sous-développement et les inégalités toujours croissantes au sein des pays africains et entre eux.
Néanmoins, l’Afrique est déterminée à réclamer sa place comme continent sur un pied d´égalité, à s´engager dans la recherche d´alternatives de développement qui valoriseront son héritage culturel riche et varié, mobiliseront ses énergies créatives et humaines et assureront l´usage effectif de ses ressources naturelles dans un développement holistique et durable, centré sur l’Homme.

La manière dont l’histoire est interprétée crée une exclusion particulière qui prive le peuple africain de sa mémoire et de sa culture collectives. Ceci est aggravé par le monopole des systèmes de communications détenu par les pays du Nord, l’imposition de systèmes d´éducation monoculturels, les gouvernements non démocratiques, corrompus et faibles, une déroute économique due aux mauvais termes de l´échange, qui ont conduit à l’imposition des Programmes d’Ajustements Structurels. Ces Programmes ont, par des coupes sombres dans les dépenses sociales, détérioré la condition des pauvres spécialement dans les secteurs informels et agraires, en affectant de manière disproportionnée les femmes et les enfants. D’autres conséquences sont la mauvaise utilisation écologique des ressources naturelles, l’exclusion des domaines de la recherche, des sciences et des technologies, et l’exclusion raciale, linguistique et de genre.
Des puissances extérieures à l’Afrique se sont approprié l’immense richesse culturelle de la musique, de l’art et de l’artisanat africains, sans bénéfice ni pour les artistes, ni pour le continent.

Dans beaucoup de pays africains s’installent des systèmes politiques non démocratiques, la corruption, une militarisation accrue et des conflits sanglants. Dans la plupart d’entre eux, l’immixion de puissances et d’institutions extérieures ont poussé le gouvernement à faillir à sa responsabilité vis à vis du bien-être des ses citoyens. Le développement d’Etats corporatistes a conduit à un appauvrissement continu, alors qu’une prise de conscience croissante montre le besoin d’établir et d’améliorer les capacités de transformation de la société civile en établissant de nouveaux systèmes fondés sur des gouvernements solides.

Les africains ont besoin de construire une vision collective adaptée à leur contexte pour s’attaquer à leurs problèmes spécifiques communs.
L’intégration africaine sur une base régionale ou locale est la condition nécessaire d’une économie autonome, se suffisant à elle-même au plan alimentaire, maîtrisant les sciences et technologies; de même, une coopération interne, industrielle et agricole, donnerait une puissance commerciale accrue aux acteurs, et des conventions continentales et internationales protégeraient les droits des citoyens et leur sécurité.
Les droits de la femme doivent être garantis, inclure l’accès à la terre, à l’éducation, au travail et au crédit, et être soutenus par un fonds de développement social africain pour l’équité des genres.
La création d’espaces et de mécanismes pour renforcer les démocraties, un rôle plus participatif de l’Etat et le développement d’un pluralisme politique, culturel et religieux devraient éliminer la tendance au fondamentalisme et à la fragmentation accrue des sociétés africaines.
Une force de sécurité et une démilitarisation sont nécessaires en Afrique, au profit financier du développement social.

Affrontons les défis, prenons les initiatives

Les problèmes énoncés sont des faits mais non des fatalités. Nous n’avons pas à les accepter comme tels. Nous avons le désir et le pouvoir de réagir en tant que citoyens de nos pays et du monde. Les défis sont immenses, complexes, mondiaux. Mais nous sommes nombreux, nous pouvons être déterminés, nous devons puiser dans notre révolte. Si la mondialisation est une menace à l’ordre ancien, elle est aussi une chance pour la citoyenneté mondiale. Ne nous limitons pas à qualifier le développement: humain, durable, social, ... Osons inventer de nouvelles perspectives pour l’humanité. N’attendons pas des Etats, trop enfoncés dans leurs frontières, leurs bureaucraties et leurs privilèges, dépassés par la globalisation qu’ils ont contribué à générer, qu’ils prennent l’initiative.
Prenons-la.

En écho à l’unité et à la diversité du monde, osons penser et agir simultanément à de multiples échelles. Nouvelles régulations internationales et initiatives locales se renforcent mutuellement et sont indispensables les unes aux autres.


Faire émerger, à l’échelle des continents, des « projets de société »

Nous croyons que rien ne sera possible sans l’émergence de véritables projets de société, à l’échelle de chaque continent et de chaque région du monde. Les Etats-Nations, dans leur grande majorité, n’ont pas l’échelle et le poids suffisants pour constituer le cadre de tels projets. Ce n’est pas pour autant en soumettant chacun à un « ordre mondial » et à une concurrence internationale sans frein que l’on dépassera les limites des régulations actuelles.

L’Union Européenne elle-même, exemple avancé d’intégration régionale, est loin de fournir un modèle; il lui manque un véritable projet de civilisation, issu d’un large débat et d’un accord sur des valeurs. Une capacité et un désir de recréer un modèle original de développement à plusieurs dimensions -économique, écologique, culturel, social- lui permettrait de sortir de stratégies défensives à l’égard du reste du monde.

En s’organisant, en ayant une grande ambition, en reliant entre elles les multiples initiatives existantes, les acteurs organisés des sociétés civiles de chaque continent, les femmes, les jeunes, les paysans, les entreprises, les consommateurs, les syndicats, les unions professionnelles... sont à même de traverser les frontières, de dépasser les cloisonnements pour faire naître de tels projets. La fin du modèle issu de l’ancienne Union Soviétique et l’hégémonie idéologique du libéralisme laissent les citoyens face à un vide de pensée. Or ils sont, par leurs expériences, leurs actions et leurs réflexions,  porteurs d’innovation et de changement. Aussi, la constitution de réseaux continentaux et intercontinentaux d’échanges d’expériences, de dialogues et de propositions doit-elle constituer une priorité.

Pour une nouvelle «gouvernance» mondiale

L’indispensable réforme du système international et l’invention de nouvelles régulations adaptées aux défis contemporains deviendront possibles si les citoyens du monde se mettent ensembles en situation d’en négocier et d’en imposer les principes. En particulier, nous pensons:
·	à l’ouverture des instances mondiales à une représentation des organisations des citoyens,
·	à l’évaluation, dans le cadre d’un débat public, des conséquences sociales et sur l’environnement des décisions internationales,
·	à la participation équitable des différents ensembles continentaux à la gestion du monde,
·	aux règles d’intervention des institutions financières mondiales respectueuses des intérêts des pays, et des programmes de développement conçus et mis en oeuvre par les populations concernées,
·	à la régulation des marchés financiers mondiaux et plus généralement des échanges commerciaux et technologiques, à de nouvelles règles du jeu sur la monnaie, pour réorienter les flux financiers autant que possible vers le développement social (taxe Tobin, écotaxe...).
·	aux conditions d’intervention et de fonctionnement des entreprises transnationales,
·	au droit légitime de chaque espace continental ou régional à préserver sa culture et ses outils de production,
·	à la régulation des grands équilibres démographiques et des ressources planétaires, et à la promotion de formes de développement réellement respectueuses de la richesse humaine et écologique de la planète,
·	à la mise en place d’une sécurité régionale collective, seule susceptible de permettre une réduction sensible des dépenses d’armement des pays, au profit d’efforts accrus de développement humain.

Pour un nouveau rôle de l’Etat

A l’échelle de chaque Etat, la dernière décennie peut donner l’illusion d’un progrès irrésistible et presque universel des démocraties. C’est en bonne partie un leurre. Trop souvent la démocratie se limite à l’exercice épisodique d’un droit de vote. Les votes, eux-mêmes ,font parfois l’objet d’un important trafic et les citoyens n’exercent guère de contrôle sur les gouvernements. Dans beaucoup de pays, l’Etat est à la fois, autoritaire face à la société civile là où il devrait dialoguer, et faible ou incompétent là où il devrait entreprendre et animer. La justice sociale ne peut être obtenue par des Etats faibles, incapables d’imposer les solidarités indispensables. Enfin, les démocraties plus anciennes souffrent trop souvent d’une crise de la représentation politique.
Nous voulons des Etats solides, mais surtout nous pouvons concevoir et promouvoir un nouveau type d’Etat. Il faut dépasser la vision dichotomique de l’Etat et du marché et promouvoir un "Etat animateur" qui assure une régulation non bureaucratique entre l’intérêt des communautés locales et l’intérêt national. Des exemples partiels positifs existent en de nombreux lieux, donnant des points de repère pour des stratégies de transformation de l’Etat. Là aussi, le développement de réseaux d’échanges d’expériences est prioritaire pour diffuser de telles stratégies.

Plusieurs principes nous servent de guide pour promouvoir ce nouveau type d’Etat :
·	un Etat solide a besoin d’une société civile organisée; le désir de diviser les citoyens est au contraire le signe d’Etats faibles et autoritaires, peu sûrs de leur légitimité;
·	la démocratie doit être participative; l’Etat doit par mille moyens faciliter la prise d’initiative, la responsabilité et l’exercice de la solidarité par les citoyens eux-mêmes;
·	la transparence de l’action publique et les conditions de son évaluation permanente par les citoyens sont indispensables;
·	des droits juridiques et sociaux doivent être assurés à tous, en particulier aux femmes et aux minorités culturelles et ethniques;
·	la décentralisation du pouvoir public vers des territoires dont la taille permet une solidarité économique et sociale réelle et vécue, est la condition d’une bonne adaptation entre l’action publique et une citoyenneté active.

De la société civile à une citoyenneté organisée

Face à des processus lourds de déstructuration sociale qui mettent en péril des formes anciennes de solidarité, il faut contribuer à l’émergence des initiatives citoyennes. Celles-ci sont de plus en plus à même de relier leur action locale à une action planétaire. Cette capacité leur donne la force d’affronter les questions mondiales. C’est à travers des perspectives globales que les actions locales prennent du sens.
Mais la société civile doit cesser de se définir par la négative (Organisations Non Gouvernementales). Encore peu organisée, elle doit bien définir son identité et les valeurs qu'elle partage. Ce travail préalable est indispensable à une structuration qui doit être menée dans la continuité et indépendamment des grands temps de débat public, tels que les sommets mondiaux. 

Certains acteurs organisés de la société civile se considèrent non comme des "pompiers sociaux ou humanitaires", mais comme de véritables acteurs politiques responsables. Leur responsabilité est différente et complémentaire de celle des institutions et des corps intermédiaires traditionnels (partis, syndicats...). Ils refusent de jouer un rôle d’amortisseur des conflits sociaux et de sous traitant des tâches de service public: tout en jouant leur rôle de réparation inévitable, ils veulent s’attaquer aux causes structurelles du délitement social et constituer une force de propositions pour l’ensemble des défis contemporains,
De cette responsabilité assumée peut naître une nouvelle relation aux institutions et aux Etats. Ces derniers, souvent dépassés par leurs tâches, délèguent de plus en plus des fonctions essentielles (lutte contre l'exclusion, aide humanitaire...). Sans se laisser piéger, les initiatives de citoyenneté doivent obtenir une reconnaissance de leur autonomie et un accès au décisions publiques à hauteur de leur rôle.

Cette recherche d’une nouvelle organisation et responsabilisation des initiatives citoyennes implique:
·	une réflexion sur leur démocratie interne, sans quoi leurs revendications démocratiques seraient privées de sens,
·	l'élaboration d'un nouveau dialogue avec les media, fondée sur une responsabilisation mutuelle,
·	le développement d'actions d'éducation et d'information à la citoyenneté,
·	une utilisation des nouvelles technologies (autoroutes de l'information...) au profit d’expériences de démocratie participative,
·	l’élaboration d’agendas communs, pour poursuivre le travail initié autour des sommets mondiaux, indépendamment des calendriers institutionnels,
·	enfin et surtout, un travail de mutualisation systématique de leurs actions, afin qu’elles puissent s’amplifier. Ce travail, entrepris pendant le carrefour, sera poursuivi de façon permanente, et ouvert à d’autres dynamiques.


Pour une économie au service de l’Homme

L’intégration à l’économie mondiale n’apportera, dans aucun continent, un travail salarié pour tous. Des moyens complémentaires doivent assurer une participation équitable de tous à la prospérité collective et au partage de ses fruits. En particulier, nous croyons indispensable:
·	de soutenir, par un cadre institutionnel et des appuis appropriés, les initiatives qui combinent objectifs sociaux et économiques, notamment celles qui naissent dans les milieux les plus modestes et qui sont porteuses de formes économiques solidaires,
·	de promouvoir partout, sur le modèle des multiples expériences réussies, un financement alternatif et solidaire sans lequel le droit à l’initiative reste incantatoire,
·	de rendre possible, et si nécessaire de protéger, en complément des systèmes d’échange internationaux, les systèmes locaux d’échange de biens et services,
·	de développer, à côté du partage du travail, des activités porteuses de nouveaux liens sociaux dans les régions où la croissance ne crée plus d’emplois,
·	d’assurer que les instruments publics de mesure du développement s’attachent au développement humain dans son ensemble et non à la seule croissance économique, qu’ils prennent en compte la réalité de la contribution de tous à la prospérité nationale et non les seuls échanges marchands, qu’ils promeuvent un développement durable et non une croissance faite au détriment des richesses humaines et écologiques.

Des rendez-vous pour les mois et les années à venir

La dynamique du Sommet mondial de Copenhague a été l’occasion de cette première rencontre issue des quatre carrefours continentaux. C’est le début d’un processus. Nous le poursuivrons dans les années à venir. Il faut pour cela donner vie à des initiatives locales, nationales et continentales articulées, qui soient l’embryon d’une citoyenneté mondiale. L’Alliance pour un monde responsable et solidaire peut constituer une dynamique porteuse de cette citoyenneté.
Dans cette dynamique, nous nous dotons d’un calendrier de travail pour préciser et enrichir des perspectives qui ne sont ici qu’esquissées. Nous mutualiserons nos expériences et construirons, en priorité, les réseaux d’échanges nécessaires. Nous traduirons, dans des plates-formes régionales, des projets de société enracinés dans la richesse des différentes civilisations.


Calendrier

   1. 	Approfondir les propositions et définir une stratégie de mise en 	oeuvre

Derrière chaque ligne de ce texte il y a des analyses, des innovations locales ou nationales, des propositions concrètes émanant des participants aux carrefours mais aussi de nombreuses autres initiatives. Nous nous proposons, dans les trois mois à venir, de mettre en forme l’état des réflexions sur ces propositions , et, dans les trois ans à venir, de les formuler collectivement.
 
   2 . Elaborer des « plates-formes continentales »

A partir des matériaux réunis dans les carrefours continentaux et à la lumière de ce texte commun, nous réaliserons, dans les trois mois à venir, une première synthèse par continent sur les défis posés par l’apartheid social. Puis, dans l’année suivante, nous continuerons à échanger avec les participants des carrefours, les membres de l’Alliance et d’autres initiatives de citoyenneté, et nous élaborerons des « plates-formes continentales » qui préciseront, en fonction des particularités de chaque continent, les mutations à engager dans les décennies à venir, en profitant des avancées réalisées à l’occasion du Sommet Social de Copenhague,. 

   3 . Identifier et relier les initiatives locales

De multiples réseaux d’échanges d’expériences sont déjà en place. Ils tentent de relier les initiatives locales à des dimensions globales, qu’elles soient régionales, nationales, continentales, voire planétaires. Nous éprouvons tous la nécessité de mettre en commun nos efforts pour identifier ces initiatives et ces innovations. Pour cela, les rencontres et les échanges réguliers utilisant, entre autres, de nouvelles technologies comme Internet, facilitent grandement les choses.

   4 .	Contribuer ensemble à la préparation d’un rendez-vous à l’aube du 21e 	siècle

Nous voulons que la diversité de ces initiatives soit source de richesse mutuelle et non de dispersion. Pour cela, il faut nous fixer des rendez-vous communs. Dans cet esprit, après avoir recensé les initiatives qui raisonnent au plan planétaire et envisagent une réponse civique à la triple crise des échanges énoncée en préambule, nous nous proposons un rendez-vous mondial. C’est à cette Assemblée des peuples, à ce Jihui des communautés, à ce Panchayat des citoyens du monde que nous nous donnons mutuellement rendez vous pour l’aube du 21e siècle.




Pour participer à cette dynamique, vous pouvez contacter:

The Yanjing Group
Research Center of Culture and Development
116, bldg. 28
Wei Xiu Garden
Peking University
Beijing 100871
CHINE

IBASE
Rua Vicente de Souza, 29
22251-070 Rio de Janeiro
BRASIL

Europe 99 projet de civilisation
21, boulevard de Grenelle
75015 Paris
FRANCE

Southern African Development Education Programme
University of the Western Cape
Private Bag X17
Bellville 7535
AFRIQUE DU SUD

et la Fondation pour le Progrès de l’Homme
38, rue Sain Sabin
75011 Paris France

