
 

Construire un nouvel ordre mondial

Pour un ordre méditerranéen

Paris : CIHEAM
Options Méditerranéennes; n. 36

1976
pages 74-75

 

Article available on line / Article disponible en ligne à l’adresse :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=CI010689 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To cite th is article / Pour citer cet article

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Construire un nouvel ordre mondial.  Pour un ordre méditerranéen. Paris : CIHEAM, 1976. p. 74-75

(Options Méditerranéennes; n. 36)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=CI010689
http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/


UN. 
Guide de 

Les fiditions et avenue - Cedex 

- pages 

U12 certain fzombre de persozrms rémies à da  gro$ipe  Développenzent d'lkonomie et 
nisme ont me,d  u.ne re$%xìon approfondie szar les racizzes dk soz/s-développement e t  pins partìczLlièremefzt 

celles qzdipZo.qvzt les ìndastrielles. Les revelzdications des pays de la e t  du som-emploi 
ne pezc2wz.t être dissociées de des sociétés indzastrìelles pour ujz avefzìr mieux tn&rìsé, pltdsjz,ute pazir 
t o q  plris respectzwax des hommes e t  des pelqles. Ces  travaax ont  abozidì ar4 t e x t e  d'raffe étz4de : <<Nouvel 

Cconomique et l), parzae dam l e  22 8 de la revw Économie 
et e t  repris dam cet oz~vmge. 

ont seati la nécessité de jeter un d'alarme e t  zme invitation pmssemk à à tozas c e m  pi 
sont sowds ozi itzdìfférents à z m  désordre mondìal devìent de plfis en plas inqz/iétant. C'est le  texte da 
<( une humanité >) est reprodtkt dam ce nza,wéro de la revae e t  déjà 
m e  Large approbation az@rès de cezax pì  s o ~ t  concernés  projiessioir?ne~lement par le solds-développement. 

L a  denrière partie de thèmes la et l'action est zm. 
trummt de afa des grozqes qzk vedezt ces problèmes et,  à partir de là, ì,waginer les 

e t  les ilzterventions szasceptibles de  contyibzder au chaqgetnefzt de la sitziatìon mondiale. Le groz@e 
e t  Humam'sm, 99, q z ~ i  Clemencem, 6930 o Caluire, se propose de coasti t fw 

l e  premier mmd d ' m  résem pì  pozarraìt se constìizier en m e  de prolonger cette ~ ~ e j % x ì o ~ ~  e t  de comerter lezars 
actions. 

l e  jozir da  IO^ amiversain? de la mort dzd Joseph Lebret dont les azvres gardent zane actzia- 
l i té saisissante, l e  nozas a paru sa$sa;lrtmezt ì7nportantpo.w &re priblié dans ce n z z é - o  d'Options 

consacré ala Nowe1 économique 

une 

L'humanité vit  une globale; des 
peuples en saignent et en les 
sociétés possessions, 
vées dans 
blèmes,  se la facade de 

Les  sociétés (( avancées X sont,  en géné- 
ave/gles situation, dans une  fuite 

en  avant  qui les incapables de cause 
les de type de dévelo pement  et les  fina- 
lités existence. El P es ne  s'apeqoivent 
pas qu'elles des iné- 
galités dans chaque pays les  pays. 

ces sociétés sont sowdes aux 
qu'élèvent les hommes en ou  en : 
peuples dominés, nations lmmiliées, jeunesse 
ou 

et des  élites du veulent 
pays 

cela un éco- 
nomique des 

à domination et de 
tous des de à peine ébauché, 
ce se menacé des divisions 
fondes;  une les  pays les pays 
du Sud est même possible. Les conséquences en 
incalculables les les Une telle 

des des 
dans tous les pays et sans doute des conflits 
dont les lus faibles les victimes. 

Cependant, i P tout aussi 
à l'exigence de la d'un nouvel écono- 
mique des ou 
Les jeunes, les faibles, les démunis, les  sans voix )) 

du monde  ne  peuvent  plus sans ave- 
et sans 

l'appel de cette humanité 
contestation, 

Nous  devons y 
en  adoptant collectivement 

et des le 
développement de tout homme  et de tous les peuples. 
Cela va à n'en pas des 

et dans 
ment social des individus  et des La 
des des  mécanismes  des  sociétés indus- 

la des sociaux 
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C‘est face à une telle situation, nous 
dénonçons : 

- social qui l’inégalité, 
l’injustice et 
- de  la qualité de la vie  qui exclu- 

du  monde 
un défi au à l’existence  des peuples SOUS- 

développés; 
- un semblant pas  la 

dignité  et la à tout  homme  et à tout  peuple; 
- des idéologies et un  nationalisme  qui abouti- 

à des 
à la les peuples et les 
- et  une écono- 

conséquence les 
inégalités  de et de vie à des  pays et 

pays ; 
- une société enfin sens de la 

incapable 
de à toutes les exigences de l’humain. 

La d’un 
à une simple 

à un  ajustement  du  modèle  actuel  de 
Une ce type 

de  société s’impose. 

objectif, nom proposom 
des les 

capables  de : 

- recomaître  /es droits des de 
l’économie mondiale, fitats ou sociaux; 
- être ozdvert atm aspirations des peuples et 

des nouvelles 
de puisse se d’une toute 

de même et si cela 
des  choses existant; 

- admettre .l’interdépendance des 
aux besoins fondamentaux, 

individuels et collectifs, en  tenant  compte aussi des 
choix de développement et des choix  de société des 
pays neufs et des  jeunes du  monde; 
- faciliter la les objectifs de ceux 

avec tout ce que cela choix de 

- contribzier à les glo- 
baux du  monde : 
et de la violence; 
- travailler h l’anzétqenzext de l’espace mondial 

et du temps  de  tous les 
d’une collective; 
- considérer que les  pays neufs et la jeunesse du 

monde  sont les avec lesquels 
doit . des 

du  globe et 

Convaincus de la de la se joue 

estimant  que la d’un éco- 
nomique  et social 

laissée les  mains  des  seules 
élites au 

active et passive à la  mise 
en cause du  modèle  de qui a aux 
choix des  sociétés 

souhaitant un 
Sud les où les plus vien- 

à place 
à l’imagination des  faibles, 

nom en appelons à l’opinion  pzlbl’iqzle et à tous 
ponsables quelles idéo- 
logiques, ou philosophiques, 

dans actions les sept 
poitjts de déclaratìon szkmte: 

Nous que l’humanité a  besoin 
d’une nouvelle visée d‘un 
commun la 
nelle  de nos sociétés 
humains et l’extension  des à 

Nous  devons à nouvelles 
et  de 

tueuses de l’autonomie des des  pays  les 
plus faibles et capables de les  causes 
nentes et  de conflit. 

3. Nous  devons  en cela 
les  causes d’humiliation qui  sont dues 
aux effets de  domination, consciente ou non, 
que les ou pays  les plus les 
démunis et les  faibles. 

4. Nous  nous engageons à qui 
sont faits 

des des outils et 
vie dont les actuelles nous 

mais dont la des 
moyens 

1. Nous  nous de la pleine utili- 
satlon de vécue et des  capacités de 
tion des des d’une 
façon des citoyens qu’ainsi se constitue 

à la  mise en 
cause du modèle actuel de sociét6. 
. 6. Nous  luttons la 

active à l’aliénation et à la et 
que une  volonté  poli- 

les économiques et 
techniques. 

7. Nous  nous  engageons à les exi- 
geants de d’un 
mique  et social en étant les 
d‘une les peuples et les 

et volonté  de 
tation  qui ne se démente jamais. 

La justice des  pays de la  faim, du 
sous-emploi et  de la plus disso- 
ciée  de l’attente même des  sociétés 
un mieux plus 

des hommes  et des peuples. Le  nouvel 
mondial ne  peut que d’une nouvelle 

volonté  politique  commune. Ne pas 
devant une tache  implique 

cet est tout simplement le 
du 

75 
Options  méditerranéennes - N o  36 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes


