MANIFESTE SUR LA CORRUPTION
Journée internationale contre la corruption
9 décembre

L’International Association to Change the World (Association internationale pour
changer le monde) a rédigé ce Manifeste dans le but de clarifier la nature de la
corruption. Les Nations Unies ont proclamé le 9 décembre Journée internationale
contre la corruption, car il s'agit d'un problème grave dans tous les pays du
monde. Le lendemain, le 10 décembre, on célèbrera l'anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l'homme. Il semble que les Nations Unies
indiquent que les droits de l'homme sont la solution contre la corruption, car si
quelque chose a été commun dans tous types de systèmes de gouvernements à
travers l'histoire, c'est la corruption.
Nous pouvons définir la corruption comme un usage illégitime du pouvoir ou
également comme un abus de pouvoir. Certains auteurs soulignent que cela
poursuit un avantage privé, mais cette idée est trop restrictive.
Nous pouvons mettre en évidence la corruption systémique, différente des autres
sortes de corruptions. La corruption systémique existe lorsque le secteur public a
pour priorité qu'une minorité profite de la majorité.
En Occident, la démocratie a remplacé le régime de la noblesse / église, bien qu'il
y ait eu quelques dictatures pour remplacer la démocratie pendant certaines
périodes dans certains pays. On dit souvent que la démocratie signifiait l'abandon
des régimes autoritaires. On dit également que l'autoritarisme est le régime le
plus corrompu, en raison notamment de l'absence de droits et de sécurité
juridique.
Cependant, la réalité montre que les régimes abusifs sont maintenus
(abusocratie). Par conséquent, la démocratie n’a servi à éliminer la corruption
systémique dans aucun pays du monde.
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Concernant la corruption systémique, voici quelques réflexions:


Elle ne peut exister que si elle est soutenue par la majorité des pouvoirs
publics.



Pour exister, il faut qu'il y ait une violation habituelle des lois, du moins
des droits de l'homme, par les autorités publiques. Cette situation montre
clairement que l’Etat de droit n’a pas pour fonction de défendre les lois,
mais a pour priorité le contrôle social afin de maintenir ce régime abusif et
d’éviter la rébellion.



Pour que cette corruption puisse exister, il est nécessaire que les autorités
publiques bénéficient de l'IMPUNITÉ. L’IMPUNITÉ des autorités publiques
pousse à la corruption de celles-ci et à la kleptocratie.



Cette corruption pousse les institutions dans le crime organisé le plus
dangereux et le plus décadent. Les institutions deviennent alors, par leur
pouvoir, une métamafia. Par conséquent, nous pouvons dire que les
autorités publiques sont mafieuses.



Pour assurer la survie de ces privilèges, les pouvoirs publics ne sont pas
confrontés à des personnes et à des entreprises puissantes. Au contraire,
les trois pouvoirs publics les favorisent, en plus avec des des fonds publics.
C'est ainsi que se crée le capitalisme des amis qui élimine les règles du
marché, faisant obstacle à l'entrepreneuriat et à l'innovation.



L'argent public est utilisé pour acheter des votes, favorisant de manière
illégitime de plus en plus de minorités au détriment de la majorité. Ce
clientélisme a rendu les sociétés de plus en plus injustes. Il a fait grandir
l’État en confisquant plus de la moitié des revenus de la majorité des
travailleurs.



L'argent et les pouvoirs publics sont utilisés pour corrompre le secteur
social, seule alternative à cet autoritarisme.



L’apparition du macro-État confiscatoire et l’existence de paradis fiscaux
encouragent l'économie informelle (fraudes fiscales, économie souterraine,
argent noir), aggravant l’injustice dans les sociétés actuelles.



Avec la crise, le macro-État a dépassé 50% du PIB dans l'Union européenne
et 40% du PIB aux États-Unis et au Japon, substituant le capitalisme -ou
le post-capitalisme- par le capitalisme public organisé par l’Etat.



Le capitalisme des amis et ce capitalisme public ont créé des économies de
planification centralisée, à l'instar des communistes, dont le résultat est le
déclin économique et mondial.
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La dernière réflexion porte sur d’autres événements plus graves, issus d’un
document officiel de l’Union européenne:
Pour la première fois dans l'histoire récente de l'Europe, la crainte que les
enfants d'aujourd'hui seront moins bien lotis que leurs parents est
généralisée. Nous vivons aujourd'hui une ère d'insécurité. (Rapport au
Conseil européen du groupe de réflexion sur l'avenir de l'Union européenne
à l'horizon 2030, mai 2010).
À cet égard, il y a trois observations:
1. Les générations actuelles de jeunes des pays riches vivent moins bien
que leurs parents et il est prévisible que les générations futures vivront
encore plus mal et seront davantage asservies par le système.
2.
Comment est-il possible de vivre moins bien, alors que le monde des
affaires crée chaque jour plus de richesses ? Il est évident que
l’augmentation de la pauvreté de la population est due à l’enrichissement
du macro-État, qui utilise l’argent public au détriment du niveau de vie de
la majorité.
3.
Il faut rappeler les dystopies qui imaginent le pire pour l’avenir ou les
œuvres qui parlent de la décadence de l’Occident.
Nous nous trouvons à un moment historique où nous devons mettre fin à
l'histoire du pouvoir centralisé et abusif qui persiste encore, souvent en secret,
dans les rouages du macro-État et dans les organisations internationales.
L'augmentation constante de la corruption signifie que les droits de l'homme sont
chaque jour de moins en moins respectés, tandis que l'augmentation constante
de la défense des droits de l'homme signifie que les possibilités de mettre fin à la
corruption augmentent chaque jour.
Est-ce que nous approchons d'une ère post-démocratique ou de l'ère d’un plus
grand esclavage?
Nous rendons tous le monde pire, mais de plus en plus de personnes sont
impliquées dans le changement, même si elles manquent généralement de conseils.

Javier Marzal
Chair (Président) de la International Association to Change the World
www.iachangetheworld.org
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