
VOS RESPONSABILITÉS…

USA, Joe Biden, Président
Chine, XI Jinping, Président
Japon, Fumio Kishida, Premier ministre 
Allemagne, Olaf Scholz, Chancelier
Royaume-Uni, Boris Johnson, Premier ministre 
Inde, Narendra Modi, Premier ministre
France, Emmanuel Macron, Président 
Italie, élections fin septembre
Canada, Justin Trudeau, Premier ministre 
Corée du Sud, Han Duck-soo, Premier ministre

        

À CAUSE DE VOUS

 …L’INADMISSIBLE

Lettre publique adressée au monde politiqueAgora des Habitants

de la Terre

Les BUDGETS MILITAIRES 

ont dépassé le cap de 

2.113 milliards de dollars 

en 2021. Une somme 

colossale !    (SIPRI, 25 avril 2022)

3,6 milliards de personnes 

n’ont pas de COUVERTURE 

SANITAIRE. Un scandale !

2,1 milliards n’ont AUCUN 

ACCÈS À L’EAU POTABLE 

et 4,2 y ont un accès 

irrégulier et insuffisant 
aussi sur le plan qualitatif. 

Un vol de la vie !

1,4 milliard d’adultes sont 

SANS EMPLOI.

Parmi les travailleurs, plus 

de 800 millions sont des 

TRAVAILLEURS PAUVRES !
(BIT,2019)

Russie, Vladimir Poutine, Président 
Brésil, élections en octobre
Australie, Anthony Albanese, Premier ministre 
Espagne, Pedro Sanchez, Premier ministre
Mexique, Manuel Lopez Obrador, Président 
Indonésie, Mme Joko Widodo, Présidente
Pays-Bas, Mark Rutte, Premier ministre 
Arabie saoudite, Saimane ben Abdelaziz Ala Asoud
Turquie, Recep Tayyip Erdogan, Premier ministre
Suisse, Ignazio Cassis, Conseiller fédéral
        

NB. Liste des pays dans l’ordre du classement mondial par PIB. Bien entendu, les responsabilités varient d’après les Etats. 

Russie, Vladimir Poutine, Président
Brésil, élections en octobre
Australie, Anthony Albanese, Premier ministre
Espagne, Pedro Sánchez, Président du gouvernement
Mexique, Andrés Manuel López Obrador, Président
Indonésie, Joko Widodo, Président
Pays-Bas, Mark Rutte, Premier ministre
Arabie saoudite, Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, Roi 
Turquie, Recep Tayyip Erdogan, Premier ministre
Suisse, Ignazio Cassis, Conseiller fédéral

USA, Joe Biden, Président
Chine, XI Jinping, Président
Japon, Fumio Kishida, Premier ministre
Allemagne, Olaf Scholz, Chancelier
Royaume-Uni, Liz Truss, Première ministre
Inde, Narendra Modi, Premier ministre
France, Emmanuel Macron, Président
Iralie, élections fin septembre
Canada, Justin Trudeau, Premier ministre
Corée du Sud, Han Duck-soo, Premier ministre



IRRESPONSABLES ?
OUI, car vous avez délibérément voulu que le système financier        
actuel soit souverain, non réglementé, dominé par de gigantesques 
groupes bancaires et de fonds d'investissement spéculatifs plus             
puissants que les États. La Bourse de New York a créé les Natural     
Assets Corporations sans devoir demander aucune autorisation aux       
institutions politiques publiques. Vous avez exproprié le pouvoir du 
Peuple.

COUPABLES ?
OUI, de favoriser la croissance de la finance criminelle par la                     
réduction des taxes sur les fortunes et de légitimer l'évasion fiscale           
en soustrayant à la collectivité mondiale 685 milliards de dollars par an! 
En ne mettant pas hors-la-loi les paradis fiscaux, vous êtes coupables de 
non-assistance à 3,6 milliards de personnes sans protection sanitaire,        
de non-assistance à 2,1 milliards de personnes sans accès à l'eau potable et 
à 4,2 milliards de personnes sans services hygiéniques; de non-assistance 
aux travailleurs appauvris, car leurs salaires ne leur permettent plus de 
vivre dignement.

RESPONSABLES ?
OUI, car complices du renforcement des énormes inégalités sociales :     
les 8 premiers milliardaires du monde possèdent autant de richesse        
que 3,6 milliards de personnes (la moitié de la population mondiale la 
plus pauvre!).

OUI, car promoteurs d'un commerce mondial "libre" asservi aux            
intérêts du "Nord", d'un endettement colossal des pays appauvris           
par des "prêts" et des "aides" des pays riches.

COUPABLES ?
OUI, car en prêchant l'efficacité des marchés, l'utilitarisme individuel      
et l'affaiblissement de la régulation politique, vous avez contribué à 
l'effacement des valeurs de justice, d'égalité et de fraternité. Vous         
avez imposé la gouvernance mondiale des stakeholders, ce système 
cynique où les intérêts des plus enrichis l'emportent, laissant sans       
droits les milliards d'êtres humains appauvris.


