FICTION :
LE WORLD ECONOMIC FORUM
CONVOQUE UN SOMMET EXTRAORDINAIRE À DAVOS
Post Publié sur LinkedIn, 21 mars 2022
https://www.linkedin.com/in/patrick-lagadec-b2305714/recent-activity/

Considérant l’opération Guernica d’annihilation de l’Ukraine,
Considérant l’urgence absolue,
Considérant l’essence du Forum Économique Mondial – « l’organisation internationale qui
œuvre à la coopération entre le secteur public et le privé »,
Considérant la difficulté des grands Groupes mondiaux, vu les pertes en jeu, à prendre
individuellement des mesures véritablement décisives,
Considérant que la seule manière d’arrêter le massacre et la course à la guerre internationale
est de frapper fort et sans délai,
Considérant que les États ne sont pas les seuls à devoir agir, et que le secteur privé a aussi des
responsabilités majeures,
Considérant les risques collectifs de ses membres en matière de complicité, et risques
d’opinion aussi profonds que durables…
Dans la ligne de ses activités dans l’attente de son forum 2022 :
« [en dépit du report de sa session 2021 dû à la pandémie] Le WEF a néanmoins décidé
d’organiser une série de sessions en ligne intitulées « l’État du monde », qui doivent
permettre « de formuler des solutions pour les problèmes les plus urgents dans le
monde ». (https://lnkd.in/gYVriRZ7)
Convoque une session extraordinaire à Davos
pour examiner les voies et moyens d’une action concertée, puissante et rapide,
de tout ce que le monde démocratique compte d’acteurs économiques majeurs.
Avec de fortes convictions :
– l’action des États, seule, ne pourra suffire,
– les grands acteurs du secteur concurrentiel ont eux aussi d’éminentes responsabilités,
même et surtout dans les déchirements du monde,
– le socle de légitimité des acteurs du secteur concurrentiel serait gravement atteint si ces
acteurs se mettaient peu ou prou en posture « wait and see ».
– ce sont là des défis formidables, mais le Forum Mondial peut et doit être un lieu de haute
inventivité dans les temps de rupture.
Extrait du manifeste de Klaus Schwab :
C. Une entreprise dont les activités s'étendent à l'international est...
... non seulement au service de tous les acteurs directement impliqués, mais agit elle-même en qualité de
participante (avec les gouvernements et la société civile) - à notre avenir global. La conscience sociale mondiale
exige de l'entreprise qu'elle exploite ses compétences fondamentales, son dynamisme commercial, ses aptitudes
et ses ressources compétentes pour contribuer aux efforts de collaboration déployés avec d'autres entreprises et
stakeholders en vue d'améliorer l'état du monde.»
https://lnkd.in/ghffTtQS

