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qui se lisent comme
des histoires extraordinaires
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0,03 % !
Pour une transformation du 
mouvement humanitaire international 
Préfacé par Xavier Emmanuelli, voilà un livre qui va droit au cœur du sujet. 
Et le sujet est URGENT, d’une impérieuse nécessité, comme les vies qu’il est 
question de sauver, de soutenir, quel que soit le contexte.
Dans ces temps de bouleversements, s’il est un point démontré par la Covid-19, 
c’est que personne ou presque ne sera épargné par ses conséquences sur cette 
planète, si petite finalement. Nous aurons le choix entre construire des murs 
de protection, nous confiner et nous protéger de l’Autre ou, au contraire, jouer 
la carte de la solidarité objective, réfléchie et indépendante. C’est ce que pro-
pose Pierre Micheletti dans ce livre, en 10 points très concrets. 
Cet essai prend les chemins nécessaires à la compréhension, indispensables à 
l’analyse. Mais il fallait l’assurance d’un homme d’expérience, toute son honnê-
teté, sa simplicité et le sentiment très fort d’une absolue importance pour l’écrire. 
Pierre Micheletti conjugue tout cela ainsi que la conviction que chacun 
d’entre nous est concerné. Au-delà des humanitaires, ce livre s’adresse à tous 
les citoyens. Parce que l’Autre c’est nous, parce que les conflits ne s’épuisent 
pas, parce que d’autres naissent et naîtront, parce que nous pouvons apporter 
notre soutien à une nouvelle organisation de l’aide humanitaire internationale.

“La solidarité internationale d’urgence se déploie au nom  
du principe fondamental d’une commune humanité entre  
les aidants et les aidés. Elle se débat pourtant face à des 
difficultés qui l’exposent à la paralysie. Elle n’arrive pas  

à réunir les ressources financières annuelles qu’il conviendrait  
de mobiliser. Plus d’une centaine de pays constitue le groupe 

défini par la Banque mondiale comme à revenus élevés.  
Si chacun de ces pays contribuait à hauteur de 0,03 % de son 

Revenu national brut, alors serait obtenue l’intégralité des sommes 
nécessaires pour faire face aux crises humanitaires internationales.”

Pour en savoir plus sur le livre, retrouver Pierre Micheletti en entretien, 
voir ce qu’en disent les médias : pierremicheletti.parolesautourdunlivre.fr

 L’AUTEUR :
Pierre Micheletti  rejoint Médecins du Monde dès 
1987, il sera président de l’organisation de 2006 à 2009.  
Il enseigne depuis 2009 à l’Institut d’Études politiques  

de Grenoble où il codirige le master « Politiques et pratiques  
des Organisations internationales » et à la faculté de médecine où 

il dirige le diplôme « santé-solidarité-précarité ».  
Depuis 2019, il est président d’Action contre la Faim.
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