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Chère Collaboratrice,
Cher Collaborateur,
 
À partir d'aujourd'hui, le Cycle des Conférences aura pour but de placer l’accent sur la Quatrième 
Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés (PMA) qui aura lieu du 9 au 13 mai 
à Istanbul en Turquie, Conférence présentant l’évaluation des résultats du plan d'action décennal 
adopté en 2001 et les «nouvelles mesures à prendre et les stratégies pour le développement durable 
des PMA dans la prochaine décennie."

De nombreux délégués pensent que cette rencontre donnera forme au programme de développement 
des pays les plus pauvres pour les années à venir.  L'augmentation des investissements dans les 
infrastructures, la fabrication et la production agricole, l'aide à un plus grand développement et à 
l'investissement privé, et à un meilleur accès aux marchés mondiaux sera essentielle si on veut que 
les pays les plus pauvres du monde se sortent de la pauvreté.

Alors qu’au cours du siècle dernier, la production augmentant a contribué à atténuer la pauvreté 
absolue, on reconnait de plus en plus l’existence d’une limite aux ressources de la planète et que la 
redistribution des richesses doit jouer un rôle dans la réduction des inégalités entre pays développés 
et en développement. Comme Jonathan Glennie du  Overseas Development Institute le remarque, 
«Nous devons  trouver  un moyen de  rendre  crédible,  le  projet  ambitieux d’une réduction de  la 
consommation. Nous devons convaincre les uns des autres que vivre avec moins de choses est bon 
pour nous. Nous avons besoin d'une théorie du développement nouvelle pour un siècle nouveau. Il y 
a toujours eu de nombreuses raisons de se battre pour l'égalité. Mettre fin à la pauvreté absolue est 
encore une fois et définitivement l'une d'elles".

Afin de concrétiser cette vision, ceux qui sont en train d'apprendre à servir subjectivement avec le  
pouvoir de la pensée, peuvent contribuer à induire un flux sortant de réponses humanitaires de la 
part de pays riches vers ceux qui sont encore en développement. Un grand espoir réside dans le fait 
qu'un nombre important de personnes dans le monde entier, élaborent le mouvement d’une plus 
grande conscience de la  vie  en sacrifiant  le  non-essentiel  en tant  que  facteur  d’intégration.  Le 
mouvement de basculement vers un nouveau paradigme des modes de vie de l'homme, peut être 
accéléré grâce à l'autonomisation des groupes qui se rassemblent autour d’une pensée beaucoup 
plus centrée dans un esprit de citoyenneté mondiale. Dans les termes clés que l'Ecole Arcane utilise 
en rapport avec les trois fêtes spirituelles et les conférences de cette année : Que la volonté d’amour 
enflamme le monde entier avec «l'esprit de relation».

Les liens vers les grandes lignes des PMA et le site officiel qui les concerne, sont en haut à droite de 
cet e-mail ainsi que celui d'une conférence donnée lors du Symposium mondial de bonne volonté de 
2010,  par  l'Ambassadeur  Anwarul  K.  Chowdhury,  ancien  Sous-secrétaire-général  et  Haut 
Représentant pour pays les moins avancés. Enfin, il y a aussi un lien vers notre blog d’informations 
un commentaire journalistique pertinent ayant précédé la conférence.

Dans la lumière et l'amour de la vie de groupe,

Quartier général du Groupe,
Cycle des Conférences


