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époque historique dans laquette nous vivons marque un carrefour crucial pour

['avenir du vivant. La Communauté européenne et ses États membres ont un r6te

important à jouer. Nous sommes en présence de superstructures juridiques et

économiques oligopoles financiers "apatrides" qui ont accétéré ce processus de La

mondiatisation qui a commencé après ta Seconde Guerre mondiale.

Au sein de ce projet inhumain, les droits et [es vateurs qui étaient autrefois fondations et
indiscutables, sont réduits à des concessions et [a spirituatité de ['homme est étouffée, en déracinant
totatement ['individu de ses propres identités cutture[tes, géographiques, sexue[[es et
professionnetles, en pteine antithèse avec [e principe d'autodétermination des peuptes et [a charte

des droits et des constitutions démocratiques.

La réponse des peuples souverains doit ètre forte et immédiate et ne peut se [imiter à [a simple

manifestation de [a dissidence au niveau nationa[, mais doit porter toute son attention sur toute
superstructure non tégitimée démocratiquemenq Les États ne doivent pas étre réduits à de simpl"es

exécutants de potitiques qui renforcent de fait [e pouvoir des grands groupes financiers et qui vont à

l'encontre des vateurs fondatrices de nos société.

C'est pourquoi nous demandons à tous les peuptes, à toutes les associations et à toutes les

organisations de [a société civite, qui ont compris ['ampteur du probtème que nous partageons, de se
joindre ensemble pour [a constitution immédiate de "conseits nationaux du peuple et pour [e
peuple", afin que [a souveraineté puisse étre immédiatement de retour aux parlements nationaux et
au processus normaI démocrate,

Notre appel s'adresse à tous, afin que se construise une route commune sur [a base de quelques
points qui deviennent fondamentaux pour contribuer à créer un monde Libéré du chantage de

quelques-uns et orienté vers [e bien-étre réel de chacun de nous et de [a ptanète.

Un monde dans lequetchaque homme voit garanties sa dignité et sa capacité à s'exprimer mieux que

[eurs propres sensibitités et particutarités; un monde où les différences soient considérées comme

une vertu et non comme un obstacte à [a réception de ['ensemb[e de [a société.
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ACTUEL

socrAttx n ÉcoHourours

OU'INDI,IDU, DANS LE RESPECT DE SES DROITS EI
plRrrcuuRrtÉs

HUMAINE DANS SA DIMENSIOI,I SOCIALE

ESSENTTELS n srRmÉerours

GARANTIE EFFECTIVE D'UNE INFORMATION TRANSPARENTE

ET LIBRE

oE sES spÉcrncrÉs il TRADTTToNS

DEs coMMullurÉs Er DES crToYENs
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