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Honorables présidents, Chers délégués,
Pour commencer ma présentation, je souhaiterai citer M. Patrick Lagadec :
« Les crises de demain sont souvent le refus des questions d’aujourd’hui ».
Or, le monde est aujourd’hui gouverné par une économie dangereuse et
des institutions qui s’essoufflent que nous daignons réformer. De plus,
vient s’ajouter sur la table le réchauffement climatique, qui doit être
impérativement pris en compte à cette date. En effet, l’économie a de nos
jours un but financier mais est aussi un acteur de premier lieu du
développement durable. Alors que les inégalités et les injustices croissent
chaque jour dans notre monde de plus en plus complexe, il est de notre
devoir à nous maintenant, chers délégués, de trouver les clés vers un
système financier plus équitable, sain, et viable, pour un avenir mondial
meilleur.
La délégation de l’Australie vous propose donc une et seule résolution à
suivre :
Aller vers un système financier libéral, mais réglementé, orienté vers
l’écologie.
Ce que nous pensons vivement est que, un système financier parfait
comme nous le concevons, doit respecter ses règles d’or :
Reposer sur la créativité de ses cerveaux, les emmener vers
l’innovation, à l’origine des plus belles réussites.

Reposer sur des mesures contraignantes pour tous, et adaptées au
terrain.
Donner un nouveau souffle à l’économie, pour l’emmener vers l’ère
de la « Green-techisation».
Concentrons les innovations sur des technologies dites vertes (mode de
production d’énergie et transports non polluants), et instaurer des
mesures justes, impartiales et équitables.
Notre planète est pleine de ressources et d’horizons différents. Notre
devoir à nous est de la préserver, de la protéger, car rappelez-vous,
comme le disait Antoine de St-Exupéry : « Nous n'héritons pas de la terre
de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants ».

