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Description :

A l'occasion de Roosvelt 2012 et du Mani-feste pour un huma-nisme contem-porain, Projet 22 fait le point sur les mani-festes et les révo-lu-tions qui se sont
suc-cédées depuis 2010.
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Depuis la publi-cation du petit livre de Stephen Hessel, , les appels, décla-ra-tions et mani-festes n'ont cessés de
s'enchaîner en 2011 et 2012 :

Octobre 2010 : Indignez-&#8203;&#8203;vous de Stephen Hessel (France)

Novembre 2010 : le Mani-feste des écono-mistes atterrés (France)

Janvier 2011 : révo-lution tuni-sienne ; le pré-sident Ben Ali s'enfuit en Arabie Saoudite. (Tunisie)

Février 2011 : révo-lution égyp-tienne ; le pré-sident Hosni Mou-barak quitte le pouvoir. (Egypte)

18 février 2011 : une Marche orga-nisée par la Coor-di-nation nationale pour le chan-gement et la démo-cratie (
CNCD), elle est interdite par le gou-ver-nement. Elle se trans-forme en ras-sem-blement. Sous la pression, le
pré-sident Abde-laziz Bou-teklika organise une consul-tation popu-laire le 21 mai sans quitter le pouvoir. (Algérie)

15 mars 2011 : un appel est lancé sur Facebook en Syrie, c'est le début des mani-fes-ta-tions et du mas-sacre de la
popu-lation par le pouvoir (Syrie)

15 mai 2011 : le Mani-feste du col-lectif espagnol Demo-cracia Real Ya (Espagne)

17 juin 2011 : à la suite du "mou-vement du 20 février", le roi Mohammed VI pré-sente le projet de réforme
consti-tu-tion-nelle. (Maroc)

Août 2011 : révo-lution libyenne ; le colonel Kadhafi est lynché par les rebelles qui l'ont pour-suivi. (Libye)

9 sep-tembre 2011 : l'Appel de Sol-&#8203;&#8203;Syntagma est une ini-tiative popu-laire (Espagne-Grèce)

23 novembre 2011 : révo-lution yemenite ; le pré-sident Ali Abdallah Saleh quitte le pouvoir (Yemen).

2 juillet 2011 : ouverture offi-cielle du « dia-logue national » au Bahreïn ; l'opposition accepte de par-ti-ciper
(Bahreïn).

29 sep-tembre 2011 : décla-ration de l'occupation de Wall Street est une ini-tiative popu-laire du mou-vement
Occupy Wall Street en réaction à la crise des sub-primes et à l'expropriation de 2,5 mil-lions de familles
(Etats-Unis).

Fin 2011 : le Mani-feste des chré-tiens indignées est une ini-tiative de plu-sieurs chré-tiens, lec-teurs du blog de
Patrice de Plunkett (France)

9 mai 2012 : un Mani-feste pour une Euro-&#8203;&#8203;fédération soli-daire et démocratique est lancé par
Jacques Attali, Simone Harari, Benoît Thieulin, trois per-son-na-lités poli-tiques (France)
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15 juin 2012 : Mani-feste pour un huma-nisme contemporain est une ini-tiative citoyenne, associée à un forumoù les
signa-tures peuvent pro-poser des idées ou des actions en lien avec les valeurs huma-nistes (France)

Juin 2012 : Marche euro-péenne des sans-&#8203;&#8203;papiers et des migrant(e)s est partie de Bruxelles le 2
juin pour arriver le 2 juillet à Stras-bourg, nou-velle édition des Marches euro-péennes contre le chômage, la
pré-carité et les exclusions qui ont com-mencé avec l'appel de Flo-rence en 1996. (Alle-magne, Angle-terre, France,
Pays-Bas)

Juin 2012 : Roo-sevelt 2012 est un appel lancé par plu-sieurs per-son-na-lités [1], dont Stephen Hessel, pour
"pro-voquer un sursaut", "dire la gravité de la crise et ali-menter le débat démo-cra-tique avec 15 mesures
d'urgence". Elles prennent pour modèle le pré-sident amé-ricain Franklin Roo-sevelt, qui ins-taura la poli-tique de
grands travaux du New Deal pour sortir les Etats-Unis des effets de la crise de 1929, qui conduisit 44 Etats à
s'associer pour créer la Banque mon-diale et le FMI aux Accords de Bretton Woods en 1944, afin d'aider l'Europe à
se recons-truire, et qui associa les grandes puis-sances pour créer, la même année, les Nations Unis à la
Confé-rence de Dum-barton Oaks. (France)

Ces mani-festes ne pro-posent pas seulement des solu-tions pour sortir de la crise écono-mique et poli-tique où
l'Occident s'est enfoncée, mais appellent également les citoyens à agir et les poli-ti-ciens à écouter. En ce sens, ils
forment les pré-ludes d'un nouveau contrat social, comme l'indique le texte de Roo-sevelt 2012. Il est la réponse des
peuples d'Europe à la ten-tative de Consti-tution euro-péenne que nos diri-geants avaient tentés de nous imposer en
2005.

Plus puis-sants que de simples péti-tions, ces mani-festes rap-pellent des prin-cipes, des valeurs et pro-posent une
série de pro-po-si-tions. A la fois credo, feuille de route et cahier de doléances, ces textes montrent la volonté des
citoyens de se saisir de la poli-tique et surtout de ces "marchés finan-ciers" qui semblent vouloir dicter le destin des
peuples.

Comme l'exprime le Mani-feste pour un huma-nisme contemporain :

Le monde fonc-tionne à l'envers. L'homme est au service de l'économie. Les pays tentent de ras-surer les
marchés finan-ciers à coup de mil-liards. Les banques conti-nuent de spé-culer sur les dettes des Etats. Ils
n'ont plus confiance dans la capacité des peuples à se relever. Il faut des plans d'austérité, il faut des mises
sous tutelle, car il faut les sauver d'eux-mêmes. Bientôt, il leur faudra une dictature.
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C'est cette dic-tature (celle des marchés finan-ciers, des mul-ti-na-tio-nales ou de la Com-mission euro-péenne) que
ces dif-fé-rents mani-festes veulent éviter.

A défaut d'écouter ce mou-vement, les poli-tiques s'exposent à des révo-lu-tions sem-blables à celles du Prin-temps
arabe. Plu-sieurs de ces mani-festes étaient d'ailleurs des appels à mani-fes-tation, grève et sitting. Ce qui s'est
passé récemment au Québec montre que der-rière l'homme pressé [2]de nos sociétés policées se cache encore et
tou-jours l'homme révolté [3].

__

Ce monde est à nous, changeons-le !

[1] Sté-phane Hessel, Edgar Morin, Susan George, Michel Rocard, Domi-nique Méda, Lilian Thuram, Bruno Gaccio, Roland Gori, la Fon-dation
Abbé Pierre, Gaël Giraud, la Fon-dation Danielle Mit-terrand, Géné-ration précaire...
[2] En réfé-rence à la chanson de Noir Désir.
[3] En réfé-rence au livre d'Albert Camus.

Copyright © Projet 22

Page 4/4

