
Isabelle Hoferlin: Merci, Giuseppe. Je m’exprime en français, je pense que ça n’est pas un problème pour la 
salle; si non, on peut passer à une autre langue, sans problèmes. Giuseppe a déjà fait une introduction, je ne 
pensais peut-être pas aller aussi loin dans mon intervention qu’il a aborder le thème de la construction de une 
nouvelle organisation syndical mondial; je laisse, peut être à un autre débat, à une autre ONU des Peuples; en 
tout cas je veux insister sur quelque point que me semble essential. J’ai apprécié énormément que dans ce 
débat on a replacé le thème de le lutte contre la pauvreté, aussi dans le contexte de la lutte contre les 
inégalités sociales parce que on peut comprendre le problème de la pauvreté, que si on aborde également ce 
problème extrêmement grave de la mauvaise redistribution de la richesse. La richesse est bonne, mais le 
problème c’est que elle est mal repartie et donc ce point doit être absolument bien re-contextualisé dans 
l’agenda mondiale. Un autre aspect que nous semble essential et qu’on a attendu  dans cette assemblée hier 
matin, c’est l’importance des architectures des Nations Unies. On est venu ici pour parler de sauver le Nations 
Unies; on a un Conseil Sécurité de une côté, mais on sait bien que pour les aspects économiques et sociaux, 
il y a une faiblesse. Pour nous en tout cas il  est important de passer de l’ECOSOC actuel à ce que l’on 
appellerais  un Conseil de Sécurité Economique Social et Environnemental: pour nous sauver le Nations 
Unies il est important que ça passes par la création et la consolidation de cet Conseil de Sécurité Economique 
et Social de Nations Unies. Oui à la paix bien sure, oui à l’annulation de la dette, oui à l’augmentation de l’aide 
au développement, mais tout ça ne peut servir que si on l’utilise en partie, pour générer des emplois décentes. 
On a vu une vidéo, qu’été bien conçu, mais on a vu certaines images de l’Afrique, mais c’est l’Afrique du son 
des bottes, c’est l’Afrique où on voit des visages de souffrance on a oublié de parler de l’Afrique de ces milliers 
des femmes, de cet milliers des hommes, d’enfants de vieillards, que luttent parce que travaillent au jour 
toujours. Il est vrai que est que depuis nous avons commencé cette session, certainement il y a dizaines des 
personnes qui sont morte de faim, mais il y a aussi des dizaines des personnes, de milliers personnes, de 
millions personnes que dans tout les continentes travaille depuis l’aube et qui probablement, quand le soleil se 
couchera, continueront a travailler et peut être pour un miette de pain. Et donc ce que je voudrais dire aux 
grands leaders de ce monde, aussi à la société civile, c’est qu’il ne faut pas oublier dans notre agenda de 
revendication de placer l’emploi décent au coeur de cette réforme des Nations Unies et au coeur de nos luttes 
de tout les jours parce que cette lutte c’est pour aider ces femmes qui sont dans l’économie informel, ces 
femmes que sont victimes de guerres, qui ont peut-être été  violée, et qui le matin ce lève malgré tout pour 
travailler et pour donner de quoi manger a leurs enfants ;mais aussi pour les hommes, pour les vieillards, pour 
tout le monde: l’emploi est fondamental et vous le savez, nous avons mené beaucoup d’études les documents 
stratégiques de la pauvreté, ne parlent pas de l’emploi décent,  ne parlent pas de droits humanis, ne parlent 
pas de convention de l’OIT, Les accord de Cotonou, les programmes indicatifs nationaux, ne parlent pas non 
plus on vient de terminer une étude là-dessus les accord du Millénaire, avez-vous fait une étude sur le Accord 
du Millénaire ? bien sure ils sont important, bien sure on les appui mais l’aspect de l’emploi décent dans les 
accord du Millénaire n’est pas encore assez forte vous voyez Il y a beaucoup de points sur lesquels on 
voudrait insister mais, pour nous en tout cas, l’emploi décent c’est un appelle urgent pour que on s’unisse tous 
on unisse nos forces  entre la société civile, les organizationes syndicales, les organisations politiques, pour le 
replacer dans l’agenda mondiale. C’est crucial. C’est impératif.   
 
  
 


