
AUTRES BRESILS
21ter rue Voltaire

75011 Paris
Tel. : 01 40 09 15 81

www.autresbresils.net

Un nouveau modèle de société

Lorsque j'ai participé au Forum économique mondial pour l'Amérique latine, le 15 avril à 
Rio, je me suis posé la question : face à la crise financière actuelle, s'agit-il de sauver le 
capitalisme ou l'humanité ? La réponse est apparemment évidente. Pourquoi cet adverbe ? 
Pour une raison simple : pas mal de gens croient qu'en dehors du capitalisme, l'humanité n'a 
pas d'avenir. Mais a-t-elle eu un passé ?

Source : Frei Betto - Adital – 17 avril 2009
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En près de deux cents ans de prédominance du capitalisme, le bilan est excellent si l'on 
considère la qualité de vie des 20% de la population mondiale qui vivent dans les pays riches 
de l'hémisphère nord. Quid des 80% restants ? Excellent également pour les banques et les 
grandes entreprises. Comment expliquer cependant, à la lumière des principes éthiques et 
humanitaires les plus élémentaires, ces données de l'ONU et de la FAO : des 6,5 milliards de 
personnes qui peuplent aujourd'hui la planète, près de 4 milliards vivent en dessous de la ligne 
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de pauvreté, dont 1,3 milliards dans la misère? Et 950 millions souffrent de dénutrition 
chronique.

Si nous voulons tirer quelque avantage de la crise financière actuelle, nous devons nous 
demander comment changer le cours de l'histoire, et pas seulement comment sauver les 
entreprises, les banques et les pays insolvables. Nous devons aller à la racine des problèmes et 
avancer le plus rapidement possible dans la construction d'une société fondée sur la 
satisfaction des besoins sociaux, le respect des droits de la nature et la participation populaire 
dans un contexte de libertés politiques.

L'enjeu consiste à construire un nouveau modèle économique et social qui mette la finance au 
service d'un nouveau système démocratique fondé sur la satisfaction de tous les droits 
humains : le travail décent, la souveraineté alimentaire, le respect de l'environnement, la 
diversité culturelle, l'économie sociale et solidaire et un nouveau concept de richesse.

La crise financière actuelle est systémique, c'est une crise de civilisation qui exige de 
nouveaux paradigmes. Si l'époque médiévale avait pour paradigme la foi et l'époque moderne 
la raison, l'époque post-moderne ne peut commettre l'erreur d'ériger le marché en nouveau 
paradigme. Nous sommes au cœur d'une crise qui n'est pas seulement financière, mais aussi 
alimentaire, environnementale, énergétique, migratoire, sociale et politique. Il s'agit d'une 
crise profonde, qui remet en question notre façon de produire, de commercialiser et de 
consommer. Le mode de vie des êtres humains. Une crise des valeurs.

Une fois ralentie la tourmente financière, il est inutile que les gouvernements essaient de 
transformer l'argent du contribuable en bouée de sauvetage pour les conglomérats privés 
insolvables. La crise exige que l'on trouve une issue à même de surpasser ce système 
économique qui aggrave les inégalités sociales, favorise la xénophobie et le racisme, 
criminalise les mouvements sociaux et génère de la violence. Ce système s'emploie à donner 
la priorité à l'appropriation privée des bénéfices plutôt qu'aux droits humains universels, à la 
propriété privée plutôt qu'au bien commun, et réduit de façon insistante les personnes à des 
consommateurs, au lieu de leur conférer la dignité de citoyens. 

Il faut transformer l'ONU, la réformer et la démocratiser afin d'en faire un forum à même de 
formuler des réponses et des solutions à la crise actuelle. Il est urgent de mettre en œuvre des 
mécanismes internationaux de contrôle des mouvements de capitaux, de réguler le libre 
commerce, de mettre fin à la suprématie du dollar et aux paradis fiscaux et de garantir la 
stabilité financière au niveau mondial.

Nous ne trouverons pas d'issue si nous ne nous rendons pas compte que nos valeurs doivent 
être rigoureusement assumées, en rendant par exemple moralement inacceptable la pauvreté 
absolue, particulièrement la faim et la dénutrition. Il est nécessaire de construire une culture 
politique de partage des biens de la terre et des fruits du travail humain, et de passer de la 
« globocolonisation » à la globalisation de la solidarité.
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Les Objectifs du Millénaire, et particulièrement les sept objectifs de base établis par le 
Programme des Nations-Unies pour le Développement en 1995, doivent servir de base à un 
pacte pour une nouvelle civilisation :

1. Éducation primaire pour tous
2. Réduction immédiate de moitié de l'analphabétisme des adultes
3. Accès aux soins de base pour tous
4. Élimination de la dénutrition sévère et réduction de moitié de la dénutrition modérée
5. Services de planning familial
6. Accès à l'eau potable pour tous
7. Crédits à faible taux d'intérêt pour les entreprises sociales.

L'expérience historique montre que la réalisation de ces objectifs nécessite des 
transformations structurelles profondes du modèle de société qui prédomine aujourd'hui, afin 
de réduire de façon significative les profondes asymétries entre les nations et les inégalités 
entre les êtres humains.

Frei Betto est écrivain et conseiller auprès de mouvements sociaux. Il est l'auteur, avec 
Luis Fernando Veríssimo et d'autres, de l'ouvrage Le défi éthique (Garamond), entre 
autres livres.
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