"La renaissance de l’ONU est la seule
solution au chaos du monde"
Vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, Jean
Ziegler déplore la paralysie actuelle de l’ONU. Incapable d’assurer la sécurité collective, elle doit
être réformée rapidement. Le chaos de notre monde actuel l’impose. Son espoir ? Le réveil de la
société civile « porteuse d’une formidable espérance ».
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