MANIFESTE SUR
LE FINANCEMENT DU SECTEUR SOCIAL
Aujourd'hui, nous célébrons le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des
droits de l'homme et, dans le but de les défendre, dans l' International
Association to Change The World (Association internationale pour changer le
monde), nous publions ce manifeste pour accroître le financement du secteur
social.
Dans d'autres documents, nous avons expliqué la nécessité pour le secteur social
de remplacer le secteur public décadent dans les meilleurs délais.
Il est nécessaire d'augmenter le financement du secteur social pour que la
transition se fasse le plus rapidement possible, afin de réduire les dommages
causés par le déclin et la résistance de la minorité dirigeante à perdre ses
privilèges.
Pour cela, une partie des fonds publics doit être utilisée pour le secteur social.
Par exemple:


Destiner un pourcentage du PIB. L'Union européenne est financée à
hauteur de 1% du PIB de chaque pays membre. La même chose pourrait
être faite avec le secteur social.
 Pour un pourcentage de la collecte ou des dépenses publiques.
 Chaque ministère alloue un pourcentage de ses dépenses.
Dans tous les cas, ce pourcentage devrait augmenter jusqu'au remplacement
total du secteur public.
L'essentiel est d'interdire au secteur public de subventionner / de corrompre des
organisations à but non lucratif (OSBL), afin d'éviter que le secteur social ne soit
corrompu de manière systémique à la manière d'institutions. Par conséquent,
l'argent doit être remis au secteur social pour qu'il soit distribué entre les OSBL.
Le critère de répartition doit tenir compte du fait que la priorité est de changer le
système, de sorte que les activités d'assistance doivent être secondaires. Le
modèle du Royaume-Uni pourrait servir de référence.
Plus nous tardons à remplacer le secteur public par le secteur social, plus les
conséquences du déclin actuel seront pires.
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