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Organisation collective de l'Alliance
Equipe d'Organisation Internationale

avril 1999

Ca y est, l�Alliance a son Equipe d�Orientation

Internationale ! Enfin, presque� Vous avez été

nombreux à répondre à l�appel au vote, très

exactement 445, et nous vous en remercions. 
Mais attention, les résultats ne sont pas tout à fait

définitifs. Jugeant que les 15 personnes choisies

(première équipe) n�étaient pas représentatives des

différentes régions du monde, le comité de

coordination ad-hoc a souhaité reconsidérer les

résultats en fonction de 4 grandes régions (deuxième

équipe). Cette nouvelle interprétation, toujours sujette à

controverse, il a finalement été décidé que les 20 personnes qui

formaient les deux équipes, avec d�autres alliés qui pourraient être

intéressés, continueraient ensemble à délibérer

sur les étapes concrètes que devra prendre

l�Equipe internationale d�orientation, ainsi que sur

le lieu, le moment et la nature de sa première

réunion. Bien entendu, nous vous tiendrons informés de ces débats.

Mais en attendant, nous publions ici tous les résultats,

accompagnés de quelques commentaires.

Récit d�un voyage d�un groupe d�alliés en Chine

avril 1999

Depuis quelques années, la Chine connaît un

développement économique soutenu dont la

contrepartie est une dégradation inquiétante de

ses ressources naturelles. C�est pour traiter de

cette question avec des représentants du peuple

chinois, dont quelques-uns suivent l�évolution de

l�Alliance depuis ses débuts, qu�une petite

délégation d�alliés (principalement des

participants aux chantiers du pôle " Relations

entre l�Humanité et la Biosphère "), s�est rendue

en Chine. De retour d�un voyage d�une quinzaine de jours qui les a

conduit de la Mongolie intérieure à Beijing, les alliés ont confirmé

les contacts qu�ils avaient pu prendre par le passé, mais surtout,

sont rentrés avec de nouvelles perspectives d�alliances. Gustavo
Marin, responsable du Programme " Avenir de la planète " de la

FPH, revient sur ce voyage.

Nouveaux alliés

30 personnes ont rejoint l'Alliance via le Web entre le 13
mars et le 19 mai, originaires de 12 pays et 4 continents.

 

Proposition de plan pour

l�Alliance pour un monde

responsable et solidaire en

Afrique en 1999

février 1999

David Gakunzi, allié
africain de longue date,
propose d�organiser une

grande " Rencontre
Panafricaine de la
Solidarité " à la fin de cette année

en Afrique du Sud. Objectif: faire
le bilan du XXème siècle africain

(de la colonisation aux guerres
actuelles en passant par les
soleils des indépendances) et de

tracer des perspectives pour le
siècle prochain. David Gakunzi
nous décrit le processus qu�il a

imaginé pour cette rencontre qui
se présente comme une répétition

à l�échelle du continent de ce que

pourrait être l�Assemblée de

citoyens de la Terre.

Rapport : Analyse des

réponses des alliés au

questionnaire sur

l'Assemblée de Citoyens

de la Terre

mars 1999

Que sera
l�Assemblée

des Citoyens
de la Terre de
l�Alliance ? Un

questionnaire
a été

largement
diffusé à partir

du mois d�août 1998, pour lequel

168 réponses sont parvenues.

Manola Rauss Gardez nous en
propose une analyse détaillée.
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