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Merci de nous donner la parole.  
En parcourant la presse de Genève ce matin, j’ai lu que le patrimoine total de la caste 
possédante a bondi de 30% depuis 2007. Il culmine à près de 53'000 milliards de dollars ! 
Comment parler de crise ? Ce n’est qu’un mensonge. Tout est fait pour détourner 
l’attention des victimes. Il n’y a jamais eu autant d’argent dans le monde.  
Ici, à la CNUCED, nous devrions savoir que les moments de rupture sont rarement 
précédés de signes annonciateurs. 
On parle beaucoup d’argent, d’économie et d’investissement. Mais ce n’est qu’un levier de 
la personne humaine. L’équation : Nature, Travail et Capital sert à créer une véritable 
économie du capital, fraternelle et solidaire. 
La question fondamentale que nous devrions nous poser ici est celle-ci : Qu’elle qualité 
l’être humain doit-il développer sur le plan de l’économie ? 
Pour nous, il s’agit de mettre plus de vie de l’esprit dans le monde de la culture et de 
l’éducation, en politique (pour une véritable justice), et dans le domaine de la vie 
économique. Nous devons agir sur le système et ses structures, changer le paradigme 
social et moral. C’est une affaire de choix et de volonté, particulièrement si l’on veut sortir 
du connu en la matière. 
Pour une meilleure Gouvernance mondiale, l’UNESU propose un nouveau modèle, basé 
sur  la Constitution humaine tripartite.  
Aux solutions : nous y allons à petits pas, de façon très frileuse. Le changement, c’est 
quelques % par année, sur des décennies. Mais un changement brutal et immédiat est 
possible,  serait même salutaire. On aurait paradoxalement tout à y gagner. On parle 
toujours de +++, de croissance, mais la solution passe inévitablement par l’éducation à 
l’auto-sobriété. Elle passe aussi  par une véritable coopération entre individus et 
décideurs, afin d’aboutir à une unité d’objectifs. 
C’est le rôle de la CNUCED, en collaboration avec la Société civile, de faire que la 
redistribution  des richesses améliore la chaîne des valeurs mondiales… 
Merci de m’avoir entendu. 
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