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Une approche positive de la mondialisation
- RAPUNZEL NATURKOST crée le prix « One World Award »
LEGAU, Allemagne, le 29 avril 2008
Le fait que nous vivons tous dans un seul monde a suggéré à Joseph Wilhelm, le pionnier
allemand des aliments biologiques et fondateur de RAPUNZEL NATURKOST, l’idée de
créer le prix international « One World Award » (Un seul monde).
Parmi les avantages de la mondialisation, on compte les réseaux de communication mondiaux,
les voies routières et les filières de vente ainsi que les possibilités réelles de participer au
savoir mondial et à la prospérité ouverte pour un nombre de plus en plus élevé de personnes.
Par contre, les inconvénients de la mondialisation sont les 2,6 milliards de pauvres, la
concentration des richesses entre les mains de 800 multimillionnaires et la perte des
ressources essentielles qui fait l’objet de préoccupations croissantes. Aujourd’hui, nous
devons relever le défi de trouver un moyen pour que la mondialisation fonctionne mieux et de
façon plus juste afin d’offrir des conditions de vie normales à chaque personne vivant dans ce
monde.
Pour contrebalancer dans une certaine mesure les exemples quotidiens d'injustice et les
conflits auxquels notre monde est confronté, Joseph Wilhelm aimerait transmettre un message
positif par la création du « One World Award ». Les trois piliers de la durabilité, à savoir
l'écologie, l'économie et les aspects sociaux, constituent le fondement du prix. M. Wilhelm
désire récompenser les personnes et parrainer les projets qui donnent une dimension favorable
et qui s'encadrent ainsi dans une perspective plus positive de la mondialisation. Il se propose
également de reconnaître les efforts créatifs et la capacité d’innovation et d’avoir le courage
d'appuyer un avenir qui mérite d'être vécu.
Le « One World Award » est offert tous les deux ans et sera remis pour la première fois en
2008 à l’occasion du Congrès mondial de la Fédération internationale des mouvements
d'agriculture biologique (IFOAM de l’anglais International Federation of Organic Agriculture

Movements) qui se déroulera le 19 juin 2008 à Modène en Italie. Le « One World Award »
comprendra une récompense de 25 000 euros. L’IFOAM est la patronne de l’événement et le
jury sera composé de Joseph Wilhelm, de deux récipiendaires du prix Nobel alternatif,
Vandana Shiva de l’Inde et Tewolde Egziabher de l’Éthiopie, ainsi que du vice-président de
l’IFOAM, Alberto Pipo Lernoud de l’Argentine.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.one-world-award.com
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