
26 millions de chômeurs en Europe (cinq millions en France), avec une 
exclusion sans précédent des jeunes et séniors dans l’accession au  travail
(source de dignité et d’autonomie).
En parallèle, des milliards d’Euro sont détournés dans d’immenses 
schémas de corruption via des banques peu vertueuses : la misère est au
rendez-vous !

LA COLERE MONTE
Mobilisons – nous avec la CNETH

Opération “Désir d’éthique”: 
de la Bretagne, via Rome, jusqu’à Bruxelles…

Circuits – convois – marches
rassemblements - pétition…

L’absence d’éthique et la corruption généralisée, conduisent inexorablement à la casse, à la ruine, à l’exclusion des plus 
démunis et à la misère pour les plus faibles : trop, c’est trop !

La spéculation financière sans frontières ni scrupules, l’inaction des gouvernements, alors qu’on nous promet ici et là, de 
s’attaquer aux superpuissances de la finance, conduisent à l’exclusion de populations entières. Les paradis fiscaux, les délocalisations
liées à l’exploitation des plus défavorisés, les transferts de capitaux dans les places offshore permettent le massacre économique et
social, sans aucune sanction. Ainsi, la finance ‘folle’ dans toute notre Europe règne en Maître, alors que l’Union Européenne prétend
gérer la situation  au sein des 28 Etats qui la composent : devrons-nous en passer par une opération “mains propres” ?
La CNETH et les militants qui s’y rattachent (au nom de la société civile, en tant qu’organisation à but non lucratif ), exigent

de profondes réformes pour la « survie de tous », en combattant les mécanismes qui contribuent à l’existence de cette logique 
d’exclusion. Avec 9 millions de pauvres, celle-ci ne cesse de se développer en France, elle s’étend dans la plus grande indifférence,
année après année, dans nos plus petits villages jusqu’au centre des agglomérations les plus riches.
Avec plus de 26 millions de chômeurs en Europe, sans alternatives sérieuses de nos dirigeants pour les sortir du marasme et pour

accompagner les évolutions technologiques et sociétales qui nous dépassent,  nous avons franchi un seuil intolérable. Toutes les 
générations, y compris les retraités, doivent se mobiliser pour donner de meilleures perspectives aux jeunes : c’est urgent ! L’abstention
aux dernières élections Européennes et pour les municipales, en démontre plus encore la nécessité …
Par nos pétitions – convois – marches – rassemblements et nos propositions « relevant du bon sens », certes non dénués de 

démarches satiriques, nous tentons d’obtenir la mobilisation du plus grand nombre afin d’exiger des hauts responsables, la prise des
décisions qui s’imposent, au-delà de tous les clivages politiques et confessionnels…

Dans un premier temps, nous suggérons quatre axes d’objectifs majeurs, 
qui pourraient s’appliquer à toute l’Europe, à la condition de le vouloir et de s’en donner les moyens :

• En deux ans, faire baisser le chômage d’un quart en Europe, à 19  millions de chômeurs : c’est possible, à la condition d’une
mobilisation générale et de la mise en œuvre d’actions réalistes, claires vis-à-vis de tous…
• Eradiquer les schémas de corruption : mettre en lumière les processus peu vertueux, très présents dans l’univers bancaire. Et

en France, en matière de justice économique, il faut oser réformer en profondeur les tribunaux de commerce...
• Donner un véritable statut à ceux qui dénoncent de graves dysfonctionnements dans notre société (lanceurs d’alerte) et aux

associations Loi 1901, pour qu’ils puissent  mettre en œuvre au sein de toute l’Europe des « class-action » au nom de  l’intérêt
général, telles qu’elles existent ailleurs, par exemple au Canada et aux Etats-Unis.
• Donner un signe fort, dès les premiers résultats obtenus vis-à-vis de la lutte contre la corruption et  l’évasion fiscale, par une

baisse des impôts, avec la perspective d’une réduction significative de l’impôt sur le revenu et de l’ISF… Et au plus tard, à l’horizon
2020, obtenir l’harmonisation au sein des Etats de l’UE des minimas sociaux et de l’impôt sociétés, en exigeant que les entreprises
transnationales et multinationales respectent le droit commun. 

Le convoi « Désir d’Ethique » de Bretagne, via Rome, jusqu’à Bruxelles, en droite ligne de la récente 
exhortation du Pape François, traversera 5 des 28 Etats de l’Union Européenne (été 2014).

Dans chaque ville traversée, via des exposés et prises de position communiqués à la presse et « reliés sur
la toile », seront dévoilés les dessous d’affaires, sur fond de pratiques scandaleuses…

Association Loi 1901 – 14 Av de l’Opéra 75001 PARIS – JO du 1er juin 1999 - Fondation CNETH en cours de constitution 37, rue des Mathurins 75008 Paris
Conseil d’Administration.M. GUERBET et F. COLCOMBET (Coprésidents d’honneur) – D. LOISEL (Président) – F. BOURLET et B. SCHMINKE (Vice-présidents)
J-D. CALLIES (trésorier) – Mmes M-C. BARON-FAGE, M. FAVROT, J.LUGARINI  – Mrs X. de FONTGALLAND, M. CHANU, B. DALBERGUE (Administrateurs)

E-mail : fondationcneth@mail.com  � Site internet : http:/www.fondationcneth.org



M
er
ci
 d
e 
ne
 p
as
 je
te
r 
su
r 
la
 v
oi
e 
pu
bl
iq
ue
 !

LE MANS (Sarthe). 
Ville résidentielle du porte-parole et également Ministre de l’agriculture du Gouvernement Français, mais également 1ère ville eu-

ropéenne avec Paderborn (RFA) à avoir pratiqué le jumelage : pour que le désir d’éthique ne reste pas du domaine de la fameuse « nuit
des chimères » bien connue au Mans : un simple hologramme, qui se manifeste dans la réalité bien peu dans le quotidien des Français.

CARHAIX (Finistère). 
Festival des Vieilles charrues « du 17 au 20 juillet 2014 / près de 300 000 festivaliers », où se mélangent culture des esprits et des sols ! 

LORIENT (Morbihan).
Festival Inter celtique « du 1er au 10 août 2014  / 700 000 visiteurs et spectateurs »,  dans cette ville courageuse et éprouvée

qui a connu la spéculation (base historique de la Compagnie perpétuelle des Indes de John Law, avec son effondrement en 1720),
les très nombreux bombardements alliés pour tenter de détruire la plus grande base de sous marins nazis, sans parler de la raréfaction
du poisson pour les pêcheurs d’aujourd’hui…

HALTE « Centre de la France, près de SARLAT » L’Abri Cro-Magnon : La barbarie ne reviendra pas !

L’homme de Neandertal, considéré comme un être archaïque, proche de l’animalité, super prédateur, pratiquant si besoin le
cannibalisme disparut, semble t’il, pour son incapacité à évoluer au changement environnemental, victime également d’intoxications
alimentaires et de la consanguinité. Sa disparition permit l’émergence de  l’homo sapiens, ou « homme moderne » dont l’homme de
Cro-Magnon en fut longtemps une figure représentative : il se distingua par ses relations sociales, son langage élaboré, le recours à
la domestication, etc., en un mot son système cognitif devint apte à l’abstraction et à l’introspection…

Allons nous donc permettre, par des comportements peu fraternels voire inhumains, que l’on peut déjà
constater ici et là, le retour à la barbarie ?

MONTPELLIER (Hérault).
Ville située entre l’Espagne et l’Italie, terre d’échange entre l’Europe du nord et le bassin méditerranée mais aussi terre de 

résistance, déjà en 1907, avec la « place de la comédie », où un immense rassemblement de « gueux » va marquer l’apogée de la
contestation vigneronne mais aussi pendant la dernière guerre, où Jean Moulin résista avec ses compagnons contre les hordes nazies.
Halte à Montpellier, suivis d’autres arrêts sur la Côte d’Azur…

ROME (Italie).
Ville cosmopolite, berceau de la civilisation occidentale avec Athènes : « A ce lieu se rattache toute l’histoire du monde, et je compte

un second jour de naissance, une véritable renaissance, du jour ou je suis arrivé à Rome… » Goethe
Mais également place capitale dans le Christianisme, avec la cité du Vatican, où le Pape François a ré-

cemment jugé « intolérables » les spéculations financières et a présenté celles menées sur les matières pre-
mières comme un « scandale » qui menacent les populations les plus pauvres : « Nous ne pouvons plus
longtemps tolérer que les marchés financiers décident du sort des peuples au lieu de répondre à leurs besoins et
qu’un petit nombre de gens amasse des fortunes immenses grâce à la spéculation financière alors que le plus

grand nombre en subit lourdement les conséquences »
Enfin il invitait « les gouvernements du monde entier » à établir un cadre international en faveur de l’«investissement responsable »,

capable de s’opposer « à l’économie qui exclut et qui rejette ». 

A l’heure où le Président du Conseil italien Matteo RENZI assume la présidence semestrielle du Conseil
de l’Union Européenne, où sont donc les dernières belles promesses présidentielles françaises

et l’action au nom de l’intérêt général des peuples, en Europe ?

LYON (Région Rhône-Alpes).
Troisième ville de France, ex Capitale des Gaules, carrefour  qui occupe une place stratégique dans la circulation nord-sud en

Europe, Lyon a toujours su s’adapter à son temps, évoluer et anticiper avec dynamisme et pragmatisme vers son futur (grande place
financière à la Renaissance, monopole de la soie puis industrie textile, chimique , désormais le numérique et l’image… ), devenant
un vrai modèle pour toutes les provinces françaises.

En chemin, intégrant les témoignages de personnalités de l’Allier et de la Nièvre (centre de la France),
le convoi fera une halte à CHALON sur Saône – DIJON - BESANCON – STRASBOURG …

TRÊVE (Allemagne). 
La plus vieille ville d’Allemagne,  jadis principale place forte romaine contre l’invasion des Barbares… et de la barbarie, qui  a

aujourd’hui hélas revêtu d’autres apparences.

LUXEMBOURG (Luxembourg). 
Ville de résidence de Jean-Claude JUNKER, ex 1er Ministre du Luxembourg (durant 19 ans), nouveau Président élu de la Com-

mission Européenne.

BRUXELLES (Belgique). 
Ville où siègent la plupart des institutions de l’UE, dont le parlement européen ainsi que l’OTAN,

sans oublier les principales confédérations syndicales internationales.

PARIS (à la rentrée) avec d’autres actions d’envergure au programme, 
en octobre et novembre 2014…


