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L’argent, le nerf de la Paix.
Un Forum pour informer, former, convaincre, travailler à
l’avènement d’un monde plus juste et fraternel.

Pour l’institution d’une gouvernance fiscale
mondiale, une COP dédiée à la surchauffe de la
finance.
Mettre la finance au service des peuples, de l’économie
réelle, au service de la liberté et du développement.
Effet direct d’une mondialisation dépendante, droguée
à la spéculation, une faille brise notre humanité ; elle
a pris l’Histoire de vitesse. Elle s’élargit de jour en jour,
entre les ultra-privilégiés d’un système qui concentre
les richesses dans les mains d’une minorité et le reste
de l’humanité.
Symbole d’une planète en danger de mort en raison
des dérives de la finance, l’Afrique regorge de richesses
mais ne profite pas de leur exploitation. Pillé par les
multinationales, ce continent exfiltre plus de capitaux
qu’il n’en reçoit sous forme d’aides internationales !
Chez nous, l’optimisation fiscale agressive des sociétés
transnationales, la délocalisation des profits, la fraude
industrialisée laminent les budgets nationaux, privent
les États de ressources légitimes et conduisent à
l’austérité imposée.
Acteurs éclairés du monde économique, de la finance,
experts, militants associatifs, organisations non
gouvernementales, syndicats sonnent le tocsin comme
des hommes politiques de toutes sensibilités, des
lanceurs d’alerte, des journalistes.
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La malfaisance des trous noirs de la finance mondiale
n’est plus un objet de débat mais un impératif de
mobilisations, de décisions politiques. Résoudre la crise
que traversent nos pays et faire face aux exigences
du développement des peuples dans les continents
dévastés par la mondialisation sont des urgences
vitales. Elles représentent des impératifs corrélés à
ceux de la préservation du climat de la planète.
Aujourd’hui, les programmes de lutte, aux niveaux
national, européen ou mondial, constituent de maigres
avancées, totalement insuffisantes pour rivaliser avec
l’agilité du système bancaire et financier.
Les affaires en apportent de confondantes
démonstrations : universalité des réseaux opaques
et frauduleux, complaisance et complicité tacites des
gouvernants.
Comment rendre aux démocraties un pouvoir kidnappé
et redonner aux États, aux peuples leur souveraineté,
symbolisée par un impôt juste, fondateur de la vie en
société, où les plus faibles sont protégés et soutenus ?
Cette question mobilisatrice, les hommes politiques
tournés vers l’intérêt général et le mieux-vivre de leurs
concitoyens se la posent. Le constat historique dépasse
les clivages. Voilà ce combat qui nous rassemble, qui
fonde l’organisation d’Arenberg Forum pour une finance
mondiale éthique et solidaire.

Que je sois organisateur, participant,
acteur ou spectateur, j’adhère au manifeste.
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www.arenberg-forum.org

contact@arenberg-forum.org

@arenbergforum
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