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P
lus que jamais, nous, maires et élus de France 
tout comme européens, ainsi que tous ceux qui 
sont conscients que la direction du monde doit 
être désormais orientée vers l’unité de toutes les 

nations et de leurs peuples pour le bien commun de 
l’humanité, réitérons en ce 21 avril 2017 à Guntzviller, 
en Moselle, l'engagement pris le 10 août 2013 non loin 
d’ici, à Arzviller, « pour l’avenir de nos enfants et petits-
enfants et, au-delà, pour l’humanité ».

Plus que jamais, car rien n'a été fait depuis pour enrayer 
l'effondrement du système financier international et 
ses conséquences sociales. Ni la séparation stricte des 
banques qui mettrait fin au chantage des banques d'af-
faires sur l'épargne populaire, ni une politique d'inves-
tissement dans des projets à long terme d'équipement 
de l'homme et de la nature, ni une politique de détente, 
d'entente et de coopération entre les nations, fondées 
sur les objectifs communs de l'humanité… rien n'a été 
fait pour libérer les peuples de l'occupation financière. 

Plus que jamais les faux-monnayeurs du système 
financier veulent faire payer la note de leurs erreurs aux 
peuples et aux élus de proximité. Le démantèlement 
des services publics, la mise en compétition financière 
des territoires au détriment d'une véritable égalité des 
citoyens, l'imposition de politiques d'austérité en étouf-
fant la capacité d'agir des représentants des peuples, 
maires, élus de régions, parlementaires qui souhaitent 
les servir, la spoliation des épargnants pour renflouer 

les dettes de jeu des méga-banques (comme on a pu 
le voir en Espagne et à Chypre en 2013 ou en Italie en 
2016) forment la politique d'ensemble d'une oligarchie 
financière incapable de se remettre en cause.

Alors que l'euro, vice d'une Union européenne qui a 
trahi les peuples de l'Europe, s'est condamné lui-même, 
alors que les pays européens doivent se concerter rapi-
dement pour refonder une Europe des nations et des 
projets, alors que, de nouveau, une escalade vers une 
guerre généralisée s'enclenche au Moyen-Orient, nous, 
maires et élus de France et d’Europe, soutenons une 
véritable politique de libération des peuples, fondée sur 
leur droit à disposer d'eux-mêmes, le respect du travail 
humain, en résumé une politique qui remet l'argent au 
service de l'économie réelle et du développement des 
peuples.

La politique engagée par les BRICS (Brésil, Russie, Inde, 
Chine et Afrique du Sud) et le projet « gagnant-gagnant » 
d’une Nouvelle Route de la soie constituent aujourd’hui 
pour nous la référence en devenir d’un pont terrestre 
mondial basé sur les objectifs communs de l’humanité.

Notre engagement, au-delà des convictions parti-
sanes, puise ainsi sa source dans l'intime conviction 
qu'un sursaut est possible, qu'un autre monde est 
possible. Nous appelons les hommes et les femmes 
porteurs d’espérance et de bonne volonté à le faire 
émerger avec nous.
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