
18 juillet 2014. 
 
Chers dirigeants,  

 

Nous vous écrivons pour attirer votre attention sur le fait que 2015 sera une année 

faite d’énormes opportunités, mais aussi d’énormes risques.  
 
L’enjeu ne pourrait être plus grand, car ce n’est pas moins que du futur de notre 

famille humaine et du monde dont nous dépendons tous qu’il s’agit. Deux processus 

internationaux – la suite de l’actuel cadre des Nations Unies pour le développement 

et la conclusion d’un nouveau traité pour le climat – aboutiront tous les deux fin 

2015. Ils requièrent que nous décidions du futur que nous voulons pour les humains 

et la planète. Parce qu’il y a deux futurs dramatiquement différents dans lesquels 

nous pourrions vivre d’ici 2030.  

 

Sur la voie optimiste, nous aurons bâti sur le progrès et appris comment éradiquer 

l’extrême pauvreté, la faim, mais aussi mis fin aux morts évitables des mères, des 

nouveau-nés et des enfants. Par là même, nous donnerons à chacun, et partout, 

l’opportunité et le droit de mener leur vie avec dignité sans mettre en péril la 

capacité de notre planète à subvenir aux besoins de ses habitants maintenant et à 

l’avenir. C’est un résultat parfaitement possible si nous agissons dans le bon sens.  

 

Sur l’autre voie, nous aurons échoué à bâtir sur le progrès, mais nous aurons permis 

aux injustices de la pauvreté, de la faim et des pandémies de se répandre. Une 

insécurité croissante causée par un accès inégal à des ressources naturelles de plus 

en plus rares mène à des conflits tragiques desquels personne – pas même les élites, 

aussi riches soient elles – ne pourront se cacher. C’est le résultat parfaitement 

plausible d’une approche de 2015 dans une routine habituelle complaisante.  

 

Dans quel monde voulez-vous vivre d’ici 2030 ? Ce que sera le monde dépend des 

décisions que vous prendrez en 2015, et de leur préparation dès maintenant.  

 

La bonne nouvelle est qu’un mouvement international est en train de se réunir pour 

2015 et la suite, inspiré des mots de Nelson Mandela: “Comme l’esclavage, comme 

l’apartheid, la pauvreté n’est pas naturelle. Elle est le résultat de l’action humaine et 

elle peut être vaincue par les actions des êtres humains.” Les changements 

climatiques aussi peuvent et doivent être résolus par les actions des êtres humains.  

 

Ce mouvement pour l’Homme et la planète honorera les dirigeants qui se lèveront 

pour cette occasion historique. Il tiendra pour responsables ceux qui échoueront à 

aider à garantir un monde meilleur et plus sûr pour tous. Il s’exprimera au nom de 

ceux qui sont marginalisés et privés de leurs droits, il réclamera la justice pour tous.  

 

Ne laissons personne à la traîne, n’oublions personne lorsque nous regardons avec 

confiance vers un futur que nous pouvons faire meilleur, parce vous a été donnée une 

opportunité que l’histoire vous enviera.  

  

Bien à vous, 

 
Malala Yousafzai, Desmond Tutu, Graca Machel,  Muhammed Yunus, Mo Ibrahim, Bono 


