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En ce jour du 70e anniversaire, nous publions ce Manifeste dans le but 

de refléter certains aspects pertinents de la Déclaration Universelle des 
Droits de l'Homme (DUDH). 

La plupart d’entre nous pensent que la DUDH est la meilleure norme de 
tous les temps, mais beaucoup diraient qu’elle n’a fait aucun bien parce 
que les autorités publiques de tous les pays du monde ont 

systématiquement omis de s’y conformer. 

Par conséquent, nous pouvons affirmer que c’est une déclaration utile 

et nécessaire, mais qu’elle n’a pas servi à assurer la paix ni le "progrès 
social et à élever le niveau de vie dans le cadre plus large du concept de 
liberté".  

Jusqu'à présent, cela n'a pas permis de mettre fin aux sociétés abusives 
dans lesquelles une minorité profite de la majorité. Cela n'a pas servi à 

éviter les lois favorables aux minorités. Cela n'a pas empêché les 
gouvernements et le secteur public d'abuser de la majorité. Cela n'a pas 
obligé les juges à se conformer à la loi et à mettre fin à l'histoire du 

pouvoir. Cela n'a pas servi à créer des sociétés justes qui garantissent la 
dignité humaine et le progrès de l'humanité. 

Les Nations Unies elles-mêmes ont établi que la veille de la 
commémoration de la DUDH était la Journée internationale contre la 
corruption. Peut-être l'ont-elles fait pour relier étroitement la corruption 

(problème) aux droits de l'homme (solution). Mais peut-être l'ont-elles 
fait pour que la corruption ne soit pas trop longtemps dans le débat et 

change donc en un seul jour, du désespoir qu’engendre un régime 
corrompu à la joie d’imaginer que les Droits de l’homme existent, même 
si c'est une utopie dans les régimes corrompus. 
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Les droits de l'homme ne sont pas compatibles avec les régimes 
autoritaires, y compris la démocratie. Ce fait est mis en évidence de 

deux manières interdépendantes: 

 Les autorités publiques violent souvent la DUDH dans tous les 

pays du monde. 

 Aucun pays au monde ne dispose de mécanismes efficaces pour 

assurer le respect de la DUDH. 

La même chose se passe sur la scène internationale. L'Afrique, 

l'Amérique et l'Europe ont des tribunaux transnationaux des droits de 
l'homme. Cependant, ils sont uniquement voués à créer une 
jurisprudence laissant la plupart des violations de la DUDH impunies. 

Les experts critiquent souvent cette jurisprudence pour son idéologie et 
son incompatibilité avec la DUDH elle-même. De plus, ces tribunaux ne 

défendent même pas le respect de leur propre jurisprudence. 

Les fonctionnaires font des guerres, ont créé des paradis fiscaux, 

permettent l’économie informelle et le système financier secondaire 
(considéré par certains comme la plus grande arme de destruction 
massive). Et ils ont créé la pire arme de destruction massive qui soit: le 

macro-État. En bref, le secteur public a créé un système abusif 
(abusocratie) devenant la plus grande menace pour la DUDH, les 
personnes, le progrès et l’humanité dans son ensemble. 

Le macro-État et ses conséquences (économie planifiée, économie 
d'amis, société clientélisée et subventionnée par le clientélisme) ont créé 

un terrorisme institutionnel structurel qui viole les droits de l'homme. 
Ce terrorisme se développe avec l'utilisation massive de nouvelles 
technologies qui fournissent un outil de contrôle social et créent un 

nouveau modèle d'esclavage total, sans précédent dans l'histoire. 

Une grande partie des organisations à but non lucratif du secteur social 

s’emploient à contrôler la corruption publique qui viole les droits de 
l’homme. Le Forum social mondial a, entre autres principes, créé en 
2001 la nécessité de s’organiser dans le secteur social pour se défendre 

contre la violence exercée par l’État. 

Depuis 1948, d'importants changements structurels ont forcé la 

révision de la DUDH. Parmi ces changements, on peut citer les trois 
suivants: 1) la révolution sociale (émergence du secteur social); 2) 
création du macro-État décadent et 3) nouvelle vision scientifique de 

l'être humain. 

En bref, l’idée des droits de l’homme est utile. La DUDH doit être 
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réformée en éliminant l'idéologie, ainsi que la prédominance du secteur 
public et de la démocratie défaillante. Des mécanismes doivent être mis 

en place, autonomes par rapport aux autorités publiques, pour 
défendre tous les cas de violation des droits de l'homme et des 
sanctions pénales sévères doivent être imposées aux agents publics qui 

les violent. 

Nous avons besoin d’un monde social et non politique, c’est pourquoi 

nous avons besoin du secteur social pour remplacer le secteur public, 
pour mettre fin à la délinquance et faire respecter les droits de l’homme.  

 

Sommes-nous en train d'entrer dans l'ère post-démocratique 
ou dans l'ère du plus grand esclavage?  

 

Nous rendons tous le monde pire, mais de plus en plus de personnes sont impliquées 

dans le changement, même si elles manquent généralement de conseils. 

 

 

 

 

Javier Marzal 
Président de l'International Association to Change the World 

(Association internationale pour changer le monde). 

www.iachangetheworld.org 

http://www.iachangetheworld.org/

