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Notre organisation remercie la CNUCED de donner à la Société Civile l’opportunité de 

dialoguer avec vous sur la notion du Développement durable. 

Nous pensons – comme je l’ai souligné l’année dernière – que c’est ici que les solutions 

politiques en la matière doivent être élaborées et proposées. 

Je vous rends attentif au fait que nous avons encore la chance de pouvoir disserter d’un 

problème majeur, alors que – c’est mon ami Jean Ziegler qui le relève – toutes les sept 

secondes un enfant meurt de faim dans le monde … 

 

Soyons réaliste, malgré toute notre science, toute notre technologie et nos certitudes 

technocratiques, nous ne parvenons pas à éradiquer la pauvreté, nous ne parvenons pas a 

amené la paix, une véritable justice et une bonne Gouvernance mondiale. 

Sommes-nous prêts à sortir du connu, à sortir des schémas connus afin de réaliser la 

quadrature du cercle en matière de Développement ? 

 

Pour notre organisation, la cause des inégalités est affaire de conscience. Elle est liée à un 

déficit éducatif à la vie vraie. Nous n’apprenons plus à vivre dans l’Auto-Sobriété de l’être. 

Nous devons donc agir sur le Système et ses Structures pour un véritable changement, et 

cela passe d’abords par une véritable éducation à la vie d’Homme, qui ne l’oublions pas ici, 

est au centre de nos préoccupations. C’est de moralité dont nous avons besoin, d’une 

morale effective. 

 

L’UNESU propose de s’engager dans la voie d’une véritable triarticulation de notre corps 

social, en prenant pour modèle le fonctionnement structurel de la Constitution humaine 

tripartite : dans son système métabolique, rythmique et neurosensoriel.  

L’Harmonie et l’Equilibre est une affaire de santé, de santé globale. Nous pouvons, par 

analogie, transposer cette affaire-là à la Cité des hommes. Mais des solutions, nous en 

parlerons demain. 

Merci de m’avoir entendu. 
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