B4: Intervention de Pierre Lecocq
Lancement du Livre Blanc
Une économie au service de l’homme dans le respect de sa dignité
Une cohabitation fondée sur l’accueil et le respect de l’autre
Une responsabilité particulière des chefs d’entreprise européens
Points principaux de l’intervention
Présentation de l’UNIAPAC et de ses buts : la promotion d’une économie
au service de l’homme comme moyen économique de création de richesse plus
efficace tout en respectant la dignité fondamentale de l’homme.
Dans un monde en pleine évolution, où le capitalisme sauvage se
développe souvent au détriment de l’homme dans des zones géographiques qui
ont perdu beaucoup de leur référence au transcendant, où un continent entier
comme l’Afrique est abandonné de tous, l’Europe, bien qu’elle-même en perte
de références et de valeurs, est un signe fort. Après un siècle où elle a dominé
le monde et s’est déchirée avec les pires atteintes à la dignité de l’homme, sa
construction sur les ruines de la deuxième guerre mondiale est un merveilleux
message de paix, d’accueil de l’autre. Proche du monde islamique, de plus en
plus interpénétrée par les différentes religions du monde, elle montre au monde,
certes de façon cahotante mais continue, le chemin d’une cohabitation fondée
sur l’accueil et le respect de l’autre.
Les chefs d’entreprise européens rompus à un monde multiculturel,
multilinguistique et marqué par un siècle de dialogue social ont une expérience et
donc une responsabilité toute particulière pour promouvoir dans notre monde
de plus en plus ouvert notre vision de l’homme dans l’économie.
Le chemin parcouru pendant 4 ans au sein des ACM avec des Mouvements
au typologies sociales si différentes a été de ce point de vue une expérience
fondatrice, démontrant malgré nos différences notre capacité à communier
ensemble et donc a nous enrichir humainement.
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