Cet appel est un acte fondateur pour faire de la société civile
mondiale un contre-pouvoir électoral majoritaire afin de mettre un terme à la session néolibérale qui propulse le monde
dans un abîme de violences et conduit à une destruction accélérée de la planète, de ses écosystèmes et de ses climats

APPEL À UNE
MOBILISATION
MONDIALE 3.0
POUR ASSURER UN FUTUR À L’HUMANITÉ
SUR UNE PLANÈTE APAISÉE ET PRÉSERVÉE

Le chiffre 3.0 illustre la vocation d’Internet comme espace d’expression publique internationale concernant les questions globales d’intérêt commun.

Face à cette mondialisation dérégulée insoutenable
sous l'emprise des firmes multinationales et des marchés financiers qui propulse le monde vers un chaos
global, seul un programme dʼinspiration écologiste et
progressiste est de nature à fédérer les peuples, quelles que soient la nationalité, la culture ou les croyances. De cette mondialisation citoyenne naîtra dans
chaque pays à lʼhorizon 2020-2025 une force électorale majoritaire capable dʼassurer un futur à lʼhumanité
sur une planète apaisée et préservée.
Association Global Society Genève-Marseille
Plateforme de la société civile www.globalsociety.org

LʼESSENTIEL EN UNE PAGE
Situation sociale désastreuse avec 70% de la population mondiale nʼaccédant quʼà 2,7% de la richesse mondiale des ménages quand les 1% cumulent 50% de cette même richesse (Source
Pyramide du Crédit suisse 2017), finance spéculative au risque de nouvelles crises systémiques, montée symétrique des nationalismes xénophobes en Occident et des fascismes religieux, migrations de guerre et de misère, regain des tensions géopolitiques, réarmement massif des grandes puissances, planète
gravement détériorée, climats altérés...
Malgré ce, liés aux accords de lʼOMC et soumis à de puissants
lobbies industriels et financiers, les gouvernants du G20 sʼentêtent dans une voie qui aggrave les crises quʼils prétendent résoudre. Lʼheure est venue pour la société civile de reprendre
son destin en main en élaborant un programme dʼinspiration
écologiste et progressiste.

NEWDEAL21

Les deux ailes
symbolisent la
dignité humaine et
l’impératif écologique.

Ce programme offrira un corpus de réformes, de régulations et
de législations applicables du plan local au plan mondial avec la
vision globale, à long terme et lʼindépendance que ne peuvent
sʼautoriser les partis politiques confinés dans le cadre exigu de
la nation sur lʼhorizon court des élections présidentielles.
Baptisé NEWDEAL21 en référence au New Deal qui permit à
lʼAmérique de sortir de la Grande dépression des années 30, la
vocation de ce programme sera de réguler lʼéconomie et la finance mondiales et de proposer des solutions équitables et durables au profit des générations présentes et futures.
Le ND21 sera élaboré par une centaine dʼexperts de diverses
disciplines au sein dʼun Conseil international de la société civile.
Pour enrichir lʼautorité intellectuelle et morale du CISC dʼune légitimité populaire, les préconisations du NEWDEAL21 seront
soumises aux citoyens de toutes les nations à travers la consultation dʼun panel représentatif.
Lʼappel à une mobilisation mondiale 3.0 lancé sur la plateforme www.globalsociety.org est lʼallume-feu dʼun vaste
rassemblement des force de progrès à travers le monde. Avec
pour objectif partagé de mettre fin à lʼécocide planétaire en
cours et de réintégrer dans une vie digne et humainement riche
plusieurs milliards de personnes de toutes nationalités et cultures en surnombre sur un marché de lʼemploi qui se contracte au
rythme de lʼautomatisation de lʼéconomie mondiale.
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LA SOCIÉTÉ MONDIALE SE MOBILISE EN CONTRE-POUVOIR MAJORITAIRE

À lʼère de la mondialisation et du numérique, nous sommes tous membres dʼune
“société globale”, riche de ses diversités culturelles, aspirant à vivre en paix et
dans la dignité sur une planète préservée. Quelle que soient notre nationalité,
notre activité professionnelle ou nos croyances, nous partageons un même destin terrestre. Ce qui nous fédère est bien plus fort que ce qui nous divise.
Les partis politiques et les gouvernements nationaux nʼont pas capacité à appréhender les questions globales conditionnant notre
futur commun. Quant aux sommets de lʼONU ou du G20 -finance,
pauvreté, alimentation, biodiversité, climats, etc-, ils clôturent sur
des recommandations non contraignantes qui retardent indéfiniment la résolution des problèmes. De ce vide politique est née
lʼidée de constituer un réseau transnational de la société civile réunissant les citoyens (nes) des nations et les organisations dʼintérêt public autour dʼun programme dʼinspiration écologiste et progressiste au profit des générations présentes et futures.
La société civile a toujours été en avance sur la politique pour promouvoir la paix, faire progresser la condition humaine, protéger la
planète ou servir la cause animale. Lʼappel à une mobilisation
mondiale 3.0 a pour vocation dʼactiver les réseaux sociaux et les
diverses alliances dʼONG œuvrant pour les grandes causes et lʼintérêt public. Osons prédire que cette coalition transnationale du
bon sens et des bonnes volontés sera politiquement majoritaire à
lʼhorizon 2022-2025. En effet, ce New Deal pour le XXIème siècle
privilégiant la paix, la dignité humaine, le progrès social, une liberté
responsable et la coopération internationale fédérera les hommes
et les femmes à travers le monde. Une majorité renforcée par
lʼénorme vivier des abstentionnistes déçus de la politique fera accéder au pouvoir dans chaque pays une nouvelle génération politique coopérant à un salutaire changement de cap écologique et
social pour assurer un futur à lʼhumanité sur une planète préservée.
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UNE COALITION MONDIALE DES FORCES DE PROGRÈS
Le quotidien anglais The Guardiano organisateur du colloque The
ways to build a global civil society sera sollicité comme partenaire.
LʼONG “Civicus Alliance” et le réseau ECOSOC des Nations Unies
seront également sollicités afin dʼorganiser la coalition mondiale des
forces de progrès agissant en agents électoraux en faveur du programme régulateur écolo-progressiste ND21.
1
Des citoyens(nes) de toutes les nations.
La sphère mondiale ONG/associations. 2
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Des ligues et des unions mondiales
œuvrant pour des grandes causes.
ND21
Des autorités spirituelles de tous cultes.
Le réseau mondial des villes en transition. 4
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LʼONU et lʼUNESCO
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Les citoyens(nes) des nations et ces organisations
dʼintérêt public peuvent dʼores et déjà exprimer leur soutien à lʼesprit et aux
buts du NEWDEAL21 en rejoignant la mobilisation 3.0 sur globalsociety.org

