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Préambule 

Quel avenir souhaitez-vous avoir ? Les politiciens actuels et 
le système économique présent seront-ils en mesure de 
résoudre les problèmes futurs de l’homme ? 

Je voudrais vous présenter ma vision concernant la paix, la 
coexistence mondiale, l'économie mondiale, la nourriture et le 
bonheur sur terre. Ce que je m’apprête à vous présenter 
pourrait totalement transformer la conjoncture politique et 
économique mondiale.

Je ne suis ni un politicien, ni un écologiste, ni un communiste. 
Je suis ingénieur en mécanique et je suis à la tête d’une 
entreprise de taille moyenne qui possède plusieurs sites à 
l’échelle internationale.

Je suis indépendant et je finance cette campagne avec mon 
argent personnel.

Dans quelques décennies, nos moyens de subsistance, à 
savoir les ressources naturelles, auront disparu en raison 
d’une économie axée sur une croissance débridée et d’une 
avidité insatiable de pouvoir et d’argent. Notre ère, qui 
s’exprimait par une forme d’économie axée sur un capitalisme 
monopolistique et bancaire entièrement tourné vers le profit 
maximal, touche à sa fin.
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J’appelle les habitants de cette planète à s’unir et à veiller à 
ce que des mesures efficaces soient prises dès aujourd’hui 
afin de lutter contre la destruction de la nature et le 
changement climatique.

Faisons en sorte de mettre un terme immédiatement au 
gaspillage des ressources utilisées pour l’armement.

Nous gaspillons des ressources dans le but d nous entre-tuer. 
Les armes existantes sont suffisamment puissantes pour 
nous exterminer totalement plusieurs fois et pour détruire la 
Terre. Est-ce vraiment ce que nous voulons ? Sommes-nous 
bêtes à ce point ? 

Faisons en sorte que le pétrole, le gaz, les terres cultivables, 
les matières premières essentielles et l’eau, en tant que 
propriété de l’humanité, soient organisés et distribués 
conformément à des règles mondiales. Si ces ressources de 
base qui appartiennent à l’humanité ne permettent plus de 
dégager de profil, plus personne ne se battra pour elles. 
Faisons en sorte que les conditions de vie sur Terre soient 
rendues plus équitables et que plus personne ne soit 
contraint de quitter son pays natal.

Global problems can only be resolved in a global and
peaceful manner. Wars serve only to boost the profits of the
armaments companies.

Artificial Intelligence and Bio Engineering, these hazards and
hopes of the future, must be regulated on a global basis.

Through my many years of intercultural work in various
regions of the world, I have learned that the people of the
world belong together and that they will only have a good life
in the future through cooperation and mutual respect, as well
as the fair distribution of basic resources such as water, land
and energy.

However, I have also learned that thinking and acting on a
global basis or an understanding for foreign and unknown
cultures is not something that can be assumed of all people.
This requires a great deal of time and the will to get to know
one another, open-minded cooperation and above all mutual
respect. 

The idea that I would like to present to you will certainly
seem utopian, unrealistic and perhaps even completely 
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Faisons en sorte que les crédits de recherche soient 
consacrés à une meilleure exploitation des énergies 
renouvelables, à l'agriculture biologique, à notre santé ou à 
l'éducation de nos enfants plutôt que vainement gaspillés au 
profit des armées.

Les problèmes mondiaux ne peuvent être résolus que de 
manière globale et pacifique. Les guerres ne servent que les 
intérêts des entreprises d'armement.

L'intelligence artificielle et la bio-ingénierie, à la fois sources 
de dangers et d’espoirs pour l’avenir, doivent être 
réglementés au niveau mondial.

Mes nombreuses années de travail interculturel passées 
dans différentes régions du monde m’ont appris que tous les 
peuples du monde entier ne font qu’un et qu’ils ne réussiront 
à vivre une belle vie à l'avenir que par la coopération et par le 
respect mutuel, ainsi que par le partage équitable des 
ressources essentielles telles que l'eau, la terre et l'énergie.

Cependant, j’ai également appris qu’on ne pouvait pas 
s’attendre à ce que tous s’unissent autour d’une pensée et 
d’une action uniques au niveau mondial, ni à ce que chacun 
comprenne toutes les cultures étrangères et inconnues.
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Cela nécessite énormément de temps et de volonté pour 
apprendre à se connaître, communiquer et surtout se 
respecter les uns les autres.

L’idée que je tiens à vous présenter peut sembler utopique 
au premier abord, irréaliste, voire totalement irréalisable ou 
naïve.

Mais est-ce vraiment le cas ?

Cette idée prévoit une réflexion globale et des échanges 
culturels, ainsi que des actions locales et le respect des 
fondements de la culture de chaque pays.

L'équité, la tolérance et le respect constituent les 
fondements de l'amitié, de la coopération et donc d'un avenir 
paisible et heureux pour vos enfants et vous-même.

Je tiens à partager cette idée avec vous et à vous 
encourager à faire d’éventuelles suggestions concernant la 
manière dont vous imaginez le vivre ensemble sur cette 
planète à l’avenir.

Nous avons besoins de nouvelles visions.

N'ayez pas peur des changements raisonnables qui profitent 
à tous. Ne vous laissez pas effrayer et manipuler par des 
politiciens corrompus ou des milliardaires !
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infeasible naive at first glance. 

But, is it really?

It is an idea that envisages a global mind-set and cultural
exchange, just as it envisages local action and respect for
the wishes of the cultures of people in their homeland.

Fairness, tolerance and respect are the foundations for
friendship, cooperation and therefore also for a peaceful and
happy future for you and your children.

I would like to share this idea with you and hope that you will
introduce your own perhaps better suggestions as to how
you foresee future co-existence on this planet. We need new
visions.

Do not fear reasonable changes that benefit all mankind. Do
not allow yourself to be intimidated or manipulated by corrupt
politicians or billionaires!

Le gouvernement mondial uni

Pistes vers une réelle mondialisation et cri contre 
un capitalisme effréné et autodestructeur

L’idée d’un gouvernement mondial

ne date pas d'hier : elle est aussi ancienne que la civilisation 
civilisée et remonte à l’époque des pharaons. Entre autres, 
Dante et Emmanuel Kant s’y sont aussi intéressés. 

“Writing in 1795, Immanuel Kant considered World 
Citizenship to be a necessary step in establishing world 
peace“

Seulement 10% de la population mondiale détient 85% 
des richesses de la planète !

Les ressources mondiales font l’objet d’une lutte qui devient 
extrêmement agressive. Il s’agit de réorienter les positions 
dominantes dans le monde et donc l’accès aux ressources en 
énergie, eau, matières premières et terres. 
Notre époque se caractérise par la soif de pouvoir et la 
cupidité
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Personne ne semble comprendre que finalement tout le 
monde sera perdant et que nous détruirons notre société et 
notre civilisation telles que nous les connaissons aujourd’hui.

Les flux actuels de réfugiés montrent clairement que les 
populations ne se laissent plus arrêter par des murs ou des 
frontières. 

Nous vivons en ce moment même le début d’une nouvelle 
migration des peuples en direction de l’Europe, une fusion 
des nationalités et par conséquent une transformation 
irréversible de l’Europe et du monde entier.

La faute en est au partage extrêmement injuste du pouvoir et 
des ressources mondiales, ainsi que la concentration des 
moyens de subsistance entre les mains d’un petit groupe de 
quelques individus.

Des milliards d’êtres humains sont pauvres, sans eau potable 
propre et sans accès aux ressources mondiales.

Ces ressources sont utilisées et gaspillées par quelques pays 
industriels dans un système de profit maximal.

Si l’on considère les évolutions des 10 dernières années, on 
constate que l’écart est grandissant entre les pays pauvres et 
riches. 
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leaders stand against economic interests, particularly those
of the United States. We 9 witness large parts of the world
becoming ungovernable and descending into violence.

Chaos and violence already rule in Syria, Iraq, Libya, and the
Ukraine, and may soon spread to Egypt, Southern Europe,
and perhaps other parts of the world as well.

Instead of combating terrorism and uniting the peoples of the
world, what has happened was that terrorism was fostered
and extreme fascist Islamist movements were allowed to
establish a State based on medieval and inhumane
principles. 

It is the struggle for the world›s resources that is currently
becoming increasingly aggressive. At stake is a realignment
of global power and consequently access to the resources of
energy, water, raw materials, and land.

It is a time marked by intolerance and greed, both for power
and for money.

No one involved seems to realize that in the end everyone
will lose and our society and civilization as we know it today
will have been destroyed.

Il ne s’agit pas uniquement de la possession des ressources 
en énergie telles que le pétrole, le gaz ou les matières 
premières. Il s’agit avant tout de questions de spéculation 
avec les moyens de subsistance des populations et de 
propriété privée de l’eau et des terres, et ainsi de la 
production des denrées alimentaires.

Les spéculations sur les produits alimentaires et les terres 
cultivables mènent à une augmentation drastique des prix des 
denrées alimentaires dans les pays pauvres et doivent 
rapidement être déclarées illégales.

L’immense importance de l’argent et la puissance illimitée 
qu'il confère à certaines personnes physiques, aux banques, 
aux fonds spéculatifs, aux agences de notation ou aux grands 
groupes internationaux, et leur la soif de toujours plus 
d’argent et toujours plus de pouvoir, concentreront un jour les 
ressources du monde entre les mains de quelques 
personnes. 
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Nous devons maintenant nous élever contre cela et nous 
défendre. 

Ne vous laissez pas distraire par la presse qui vous 
présente les thèmes des réfugiés et du terrorisme.

Ce ne sont que des instruments pour gagner davantage 
de contrôle et de pouvoir sur les individus, sur vous-
mêmes, et pour alimenter les peurs
. 
Il est difficile de manifester ou de protester contre ce qui 
est invisible et insidieux. Vous vous demandez aussi 
parfois qui est vraiment derrière Black Rock ou des 
méga-banques telles que Goldman Sachs ? 

Le système économique actuel se fondant exclusivement 
sur l’obtention d’un profit maximal doit être remplacé par 
un système façonné par l’économie privée dans un climat 
d’innovation et de responsabilité pour le bien-être de 
l’humanité.

L’argent est le pouvoir. Nous devons partager l’argent 
équitablement et en limiter la possession et donc le 
pouvoir détenu. L’argent doit remplir un rôle de moyen 
de stockage et de paiement de valeurs matérielles et de 
prestations. Il ne doit pas être utilisé abusivement 
comme instrument de pouvoir. 
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Les principales causes des guerres sont la prise de contrôle 
de terres, d’énergie, d’eau (acquisition de ressources 
essentielles) et donc un gain de pouvoir.

Des quantités d’argent inimaginables (instrument de pouvoir) 
vont actuellement à l’armement, qui a pour but final la guerre, 
les destructions et la mort. La paix ne peut exister qu’en 
l’absence d’armes. Mais... Le monde s’arme !! 

La déstabilisation de régions entières force les populations à 
se concentrer sur leur survie sans pouvoir s’occuper de 
combattre le système qui les menace.

Les déstabilisations systématiques et les destructions de vies 
et de moyens de subsistance (guerres), suivies par une 
stabilisation et une amélioration des conditions de vie, font-
elles peut-être même partie de ce système ?

Après la guerre froide, il semblait que le monde se dirigeait 
vers une paix mondiale. Une paix dont les puissants ne 
voulaient cependant pas !?
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Après la guerre froide, il semblait que le monde se dirigeait 
vers une paix mondiale. Une paix dont les puissants ne 
voulaient cependant pas !?

Nous sommes les témoins directs de la manière dont la 
propagande permet de déstabiliser des régions entières et 
dont les grandes puissances recommencent à s’affronter et à 
mener des guerres par procuration. 

Les arsenaux se renforcent depuis des années. Tous contre 
tous. L’Ouest contre l’Est. L’islam contre la chrétienté. Les 
Sunnites contre les Chiites. Les USA et l’Europe contre la 
Russie et la Chine ? À quoi cela mènera-t-il ?

Cela mènera à des déstabilisations massives.

En principe : davantage d’armes, davantage de guerres. 
Davantage de morts, davantage de misère. 

Avoir davantage d’armes ne garantit pas davantage de 
sécurité. 

Comment un gouvernement mondial peut-il fonctionner 
au 21e siècle et pourquoi les problèmes actuels du 
monde ne peuvent-ils être résolus que par un 
gouvernement central ?
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Le gouvernement mondial uni doit se fixer les 
objectifs suivants :

1.harmoniser progressivement les niveaux de vie sur la Terre.

2. répartir équitablement les ressources essentielles de
l’humanité telles que l’eau, les terres et l’énergie

3. limiter le pouvoir de l’argent et interdire la production, la
distribution et l’utilisation des armes de guerre.

Ces buts sont les objectifs fondamentaux du gouvernement 
mondial et doivent être énoncés dans une constitution. 

Pour les réaliser, les ressources en énergie, l’eau et les terres 
doivent être placées sous l'administration centrale du 
gouvernement mondial.

Il doit être interdit de réaliser des profits privés sur ces 
ressources. 
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Ces 3 ressources essentielles de l’humanité doivent être 
exclues de la propriété privée. La propriété foncière privée 
doit être restreinte.

1. Principaux objectifs d’un gouvernement mondial

a) Limitation du pouvoir de l’argent par l’introduction d’une
monnaie mondiale centrale (W$) et mise en place d’une 
banque centrale mondiale. Suppression de l’ensemble des 
monnaies existantes.

b) Contrôle mondial de la répartition des 3 ressources
essentielles, terres, eau et énergie, et par conséquent 
répartition égale des ressources essentielles de l’humanité.

c) Système éducatif mondial uniforme adapté aux différences
régionales.

d) Abolition des états nationaux et mise en place de zones
d’administration peuplées de groupes ethniques et 
linguistiques similaires.

e) Liberté mondiale de religion
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To achieve this, the power of money absolutely must be
restricted. Energy resources, water and land shall be
centrally administrated by the World Government.

Gaining private profits from these resources must be prohibit

These 3 basic resources of humanity should be exempt
from private ownership and private ownership of land
should be restricted.

1. Basic principles and essential objectives of a World
Government

a) Restricting the power of money through the introduction of
a central world currency (W$) and the establishment of a
central World Bank. All currently existing currencies are to be
liquidated.

b) Global control over the distribution of the 3 basic
resources of land, water and energy and consequently an
equal distribution of humanity›s resources.

c) A uniform global educational system that takes into
account regional differences.

d) The elimination of all nation states and the introduction of

f) stricte séparation de la religion et du gouvernement

g) économie capitaliste libre mondiale avec restriction du
pouvoir de l’argent.

h) marché mondial, mais soutien à la production régionale
des produits alimentaires et à l’implantation de sites de 
production dans les zones actuellement sous-développées.

i) marché du travail libre et mondial et liberté de circulation.
Au départ, la liberté de circulation devra être limitée en raison 
des différences économiques trop importantes.

j) dissolution des armées et destruction de tous les stocks
d’armes existants

k) création d’une force mondiale de police armée pour le
contrôle des conflits et le respect de la loi fondamentale du 
gouvernement mondial.

l) législation fiscale mondiale uniforme

m) législation mondiale uniforme pour la protection de
l’environnement et contre les catastrophes

n) mise en place d’une langue unique centrale pour la 
compréhension mutuelle et tout en maintenant et soutenant 
les langues régionales.
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o) interdiction du développement, de la production et de la
distribution d’armes de guerre pour rendre difficiles les 
grandes guerres suprarégionales.

p) introduction de revenus minimum et maximum et d’un
patrimoine maximum

q) le système économique est fondamentalement
capitalistique avec une limitation des revenus et du 
patrimoine. Le patrimoine privé est admis et protégé jusqu’à 
un montant de 10 000 000 W$.

r) création d'un système de santé uniforme

s) égalité des sexes

t) suppression du système actuel de partis

u) les politiciens actuellement en activité doivent être exclus
du gouvernement mondial en raison de leurs relation avec les 
capitaux monopolistiques et financiers.
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2.Idées pour des étapes de réalisation concrètes:

2.1. Rédaction d'une constitution. (loi fondamentale)

La loi fondamentale doit découler des principes libéraux 
fondamentaux des pays d’Europe occidentale et constituer la 
base de la législation. L’introduction d’une démocratie et d’une 
loi électorale au niveau mondial ne sera pas réalisable. Au lieu 
de cela, il faut un parlement suprême formé de représentants 
des zones d’administration régionales prenant à la majorité les 
décisions d’ordre mondial.

De tels parlements doivent aussi exister dans les zones 
d’administration. 

Le contrôle du gouvernement mondial et de ses membres est 
primordial et une grande importance est accordée à la 
supervision. Cette supervision doit être exercée par le 
parlement.

L’élaboration de la constitution doit être réalisée par un large 
segment intellectuel de la population dans toutes les futures 
zones d’administration régionales.
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Les politiciens actuels doivent être exclus de la rédaction de 
la constitution en raison de leur proximité avec l’oligarchie 
financière. 

La rédaction de la constitution doit être réalisée avec la 
participation de membres de divers groupes professionnels 
du monde entier, tels qu’enseignants, juristes, techniciens, 
économistes ayant une expertise internationale, médecins. 
Elle doit être menée en conformité avec les objectifs 
fondamentaux déclarés du gouvernement mondial et en 
soutenir les buts. Les dirigeants religieux actuels de toutes les 
religions mondiales sont également invités.

La période transitoire entre l’ordre mondial actuel basé sur 
des pays individuels et la création des nouvelles structures 
doit être aussi courte que possible et la transition doit être 
efficace.

Pour cela, une planification concrète est nécessaire tout en 
établissant une base légale à appliquer rigoureusement.
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experience, or doctors, who agree with the declared basic
objectives of the World Government, should be involved in
drafting the constitution. Current leaders of all world religions
are also invited.

The transition period between the current world order based
on individual nations and the establishment of new structures
must be as short and effective as possible.

To achieve this, concrete planning is needed, along with the
creation of a legal basis which is then consistently
implemented.

2.2 Law on the immediate stop of arms production and
the destruction of all military weapons

Military weapons and their usage to gain and expand power
currently present the biggest threat to our civilization. It will
therefore be the biggest challenge, but one of the key tasks,
of the World Government to render these arsenals ineffective
and to move the current owners of these weapons to
surrendering and destroying their arsenals. 

2.3 Law on the equal global distribution of the 3 basic
resources

2.2 Loi sur l’arrêt immédiat de la production d’armes et la 
destruction de l’ensemble des armes de guerre

Les armes de guerre et leur utilisation pour la prise et 
l’extension de pouvoir représentent actuellement le plus 
grand potentiel de danger pour notre civilisation. De ce fait, le 
plus grand défi, mais aussi une des principales tâches du 
gouvernement mondial, sera de neutraliser les stocks 
d’armes et de pousser leurs actuels détenteurs à l’abandon et 
à la destruction de leurs armes.

Le gouvernement mondial doit disposer du contrôle de 
l’ensemble des armes. Ces armes doivent être neutralisées 
dans un délai de 1 an. La fabrication et la distribution d’armes 
de guerre sera en principe passible de sanctions. 

2.3 Loi sur la répartition mondiale égale des 3 ressources 
essentielles

La propriété privée des ressources essentielles que sont l’eau 
et l’énergie doit être interdite et la propriété foncière doit être 
limitée. La location de terres agricoles est possible, mais elle 
ne doit être autorisée que pour la production de denrées 
alimentaires et pour l’élevage de bétail.

Les denrées alimentaires produites à titre privé sur les terres 
louées peuvent être vendue avec un bénéfice, mais les terres 
ne peuvent pas devenir propriété privée. 
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La propriété privée de sources de pétrole et de gaz doit être 
interdite. Aucun profit ne doit être tiré de la vente d’énergie 
(charbon, pétrole, gaz). Tout profit ainsi réalisé doit être 
investi dans la construction et la modernisation des 
installations de production ou dans des formes d'énergie 
alternatives.

La propriété foncière privée autorisée doit être limitée à un 
maximum de 5 000 m² par personne. 

La propriété foncière au-delà de cette limite sera expropriée, 
mais pourra être louée aux anciens propriétaires s’ils 
l’utilisent et l’exploitent comme terres agricoles ou forestières.

La propriété privée de l’eau est exclue. Les profits tirés de la 
production et de la vente d’eau potable doivent être 
immédiatement investis dans les équipements de traitement 
et les réseaux d’eau mondiaux. 

should be taken as a model. Curricula for science subjects
and the central language (mathematics, physics, chemistry,
biology, English) must be centrally specified. Other subjects
can be chosen by the regional governments. Uniform global
graduation standards are to be specified.

The religious communities are responsible for religious
education combined with ethics instruction.

It must be ensured that the basic principles of all religions
are taught to all people.
Everyone should be able to freely choose their religious
denomination or to choose no denomination at all. No one
may belong to a religion by birth. 

The training of teachers and the deployment of teachers to
regions with currently poor educational standards and/or
structural weakness is of utmost importance. The training of
teachers and education professionals is to be increased and
modeled after the German, Austrian or Swiss system.

Education and religion are to be strictly separated. Global
international universities are to be established. The global
basis of the education system should be the Buddhist
doctrine of right view and right thought. (Ethics instruction)

People need to understand that the meaning of life is to 

20

ONE WORLD



2.4 Loi sur la protection de l’environnement

Le gouvernement mondial doit créer une administration 
centrale de l’environnement qui analysera l’état de 
dégradation de l’environnement causée par exemple par la 
technologie nucléaire ou l’ingénierie génétique et l’extraction 
de pétrole et de matières premières, le changement 
climatique, etc. Il faudra ensuite trouver des moyens de 
stopper et d’interdire ces destructions de l’environnement. 
L'alimentation génétiquement modifiée par l’intermédiaire des 
semences et des insecticides génétiquement modifiés 
constitue un risque incalculable eu égard aux mutations en 
de nouveaux organismes imprévisibles.

Le gouvernement mondial doit stopper la fabrication de tels 
produits et fermer les installations de production. 
Concernant les centrales nucléaires, une analyse des risques 
doit être réalisée et des mesures doivent être prises. Les 
investissements dans les énergies alternatives doivent être 
massivement augmentés
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2.5 Loi sur l’introduction d’un système éducatif uniforme

Le fondement de l’harmonisation mondiale des niveaux de vie 
est un système éducatif adapté au plan régional mais dirigé de 
manière centralisée, ainsi que la construction d’écoles et 
d’universités à l’échelle mondiale.

Ce système éducatif doit se baser sur le système éducatif 
actuellement le meilleur et le plus efficace. À cette fin, le 
système finlandais ou allemand pourrait servir de modèle. Les 
programmes scolaires pour les disciplines scientifiques et la 
langue centrale (mathématiques, physique, chimie, biologie, 
anglais) doivent être définis de manière centralisée. Les autres 
matières peuvent être choisies par les gouvernements 
régionaux. Pour les diplômes, des normes mondiales 
uniformes doivent être spécifiées.

Pour l’éducation religieuse en relation avec l’enseignement 
éthique, ce sont les communautés religieuses qui sont 
responsables.

Il faut veiller à ce que les principes de base de toutes les 
religions soient aussi enseignés à tous.

Chacun doit avoir le choix de la religion à laquelle il adhère ou 
de n’adhérer à aucune religion.

Personne ne doit appartenir de naissance à une religion.
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experience happiness and that happiness can only be
experienced when sharing one›s wealth with others. Envy,
greed and jealousy only create misery.

Responsibility, happiness and logic thinking must be
established as a school subject. 

Further focal points in education are the equality of gender,,
color and religions.

Education must be free and is to be financed through taxes.

2.6 Law on the abolition of currently existing nations and
national boundaries and the introduction of regional
administrative areas 

The gradual elimination of nation states is the foundation for
the introduction of central global structures and laws.

The division of the world into major regional administrative
zones should be based on continents and could render eight
such major zones:

A) Europe
B) North Africa and Arabia
C) North Asia
D) South Asia and Australia

La formation des nouveaux enseignants et leur affectation 
dans les régions actuellement défavorisées en matière 
d’éducation et de structures est d’une importance primordiale. 
La formation des enseignants et des professionnels de 
l’éducation doit être intensifiée en s’inspirant de l’Allemagne, 
de l’Autriche ou de la Suisse.

L’éducation et la religion doivent être strictement séparées.Es 
sind weltweit internationale Universitäten zu bauen.

La base du système d’éducation dans le monde entier doit 
être la doctrine bouddhiste de la vision parfaite et de la 
pensée parfaite. (Enseignement de l’éthique)
Les hommes doivent apprendre à comprendre que le sens de 
la vie réside dans l’expérience du bonheur.
Et le bonheur ne peut être vécu que si l’on partage sa 
richesse avec les autres. L’envie, la cupidité et la jalousie 
mènent au malheur.

La responsabilité, le bonheur et la réflexion doivent être 
introduits en tant que matières scolaires.
En matière d’éducation, les points centraux de 
l’enseignement doivent être l’égalité des sexes, des couleurs 
de peau et des religions.
L’enseignement doit être gratuit et financé par les impôts. 

23

ONE WORLD



2.6 Loi sur la suppression des pays et frontières actuels 
et la mise en place de zones d’administration régionales

L’introduction de structures et de lois mondiales centralisées 
se fonde sur la suppression progressive des États-nations. 
La division du monde en grandes zones d’administration 
régionales doit se baser sur les continents. Le monde peut 
ainsi être découpé en huit principales zones d’administration.

A) Europe
B) Afrique du Nord et péninsule arabique
C) Asie du Nord
D) Asie du Sud
E) Asie centrale
F) Amérique du Nord
G) Amérique du Sud
H) Afrique

Des zones d’administration régionales mineures et des sous-
zones doivent être intégrées dans les zones d’administration 
principales et administrées sur la base des ethnies et des 
zones linguistiques.
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The global economy will experience an enormous upswing
because of global development and the fact this income will
actually be spent in the real economy. This economic upturn
must be environmentally sustainable.

Speculation of any kind must be prohibited.

Everyone has a right to at least 30 hours of paid work per
week after completing their education. A minimum wage shall
be payable for this work.

Social security benefits are permitted only for those
individuals that cannot pursue any work for health reasons or
because of disability. This right to work generally applies to
both sexes.

The net income (profit) of companies should be based on the
number of their employees and limited to W$70,000 per full-
time employee per year. 

This would ensure a certain income for every job. Companies
may generate maximum profits, but any one local branch
shall be limited to 4,000 employees or a net profit of W$280
million. Company offices shall be located in different
administrative zones.

2.7 Loi sur les revenus et le patrimoine

Pour harmoniser les niveaux de vie au plan mondial et 
restreindre le pouvoir de l’argent, il faut définir et fixer des 
revenus minimaux et maximaux (selon les régions et les 
professions).
Il en va de même pour le patrimoine maximal.

Les revenus privés suivants sont recommandés : 
Le revenu minimal pour 48 heures de travail doit être de 
6 000 W$ par an. 
Le revenu maximal d’une personne physique ne doit pas 
dépasser 500 000 W$ par an.
Le patrimoine d’une personne physique ne doit pas dépasser 
10 millions de W$. 

Comme les revenus seront effectivement utilisés dans 
l’économie réelle et que le développement sera mondial, 
l’ensemble de l’économie mondiale connaîtra une énorme 
reprise. Cette reprise devra être assurée dans le respect de 
l’environnement. 
Les spéculations de tout type doivent être interdites.

Chaque personne, après avoir terminé sa formation, a droit à 
au moins 20 heures de travail rémunéré par semaine. Le 
salaire minimal doit être payé pour ce travail.
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Les prestations sociales ne sont admissibles que pour les 
personnes qui ne peuvent pas exercer de travail pour des 
raisons de santé ou à cause d’un handicap. En principe, cette 
règle s’applique aux deux sexes.

Le revenu net (profit) des entreprises doit être fonction du 
nombre de postes de travail et ne doit pas dépasser 
70 000 W$ par an et par collaborateur employé à plein temps.

Cela assurera un certain revenu pour chaque emploi.

Les entreprises peuvent générer des profits maximaux. 
La taille d’une entreprise sur un site ne doit pas dépasser 
4 000 collaborateurs ou un profit net de 280 millions de W$. 
Les sites doivent se trouver dans différentes zones 
d’administration. 

Pour les propriétaires d’entreprises ayant une responsabilité 
personnelle et donc une responsabilité particulière pour la 
société, un patrimoine maximal de 50 000 000 W$ 
s’appliquera (propriété foncière, liquidités, etc.). Pour les 
personnes non-propriétaires d’entreprise, un patrimoine 
maximal de 10 000 000 W$ est proposé. 
Les entreprises ne peuvent être fondées qu’en tant que 
sociétés de capitaux. Les collaborateurs ont le droit d’acquérir 
des parts de l’entreprise ou de recevoir une partie de leur 
rémunération en actions de l’entreprise.
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Men and women must generally be paid equally and women
have the same right to work as men. Women shall receive
paid leave for pregnancy or child upbringing. Nurseries must
be built, and since they are viewed as the basis of the further
education system, they shall be financed by taxes.

2.10 Law on the taxation of income and property

Private income up to W$500,000 annually is tax-free. The
same applies for maximum property. 

However, a uniform value added tax of 30% is recommended
VAT on food, water and energy shall be on 15%. This
ensures that the biggest consumers pay the highest share of
taxes.

Pricing is unregulated and based on market principles. 

Companies must pay a vat of approx. 15%, Taxes are
distributed as follows: 5% for the World Government, 5% for
the major administrative zone, 5% for the province.

Tax benefits may be granted in specified developing regions.
Additional taxes may not be levied. Additional subsidies or
tax benefits are prohibited.

2.8 Contrôle des naissances et ralentissement de la 
croissance démographique

On peut prévoir que grâce à l’éducation, aux informations et à 
des revenus plus élevés, le taux de naissances diminuera 
fortement à moyen terme, en particulier dans les régions 
actuellement pauvres du monde. De l’avis du gouvernement 
mondial, une loi sur la régulation des naissances est inutile. 
Une éducation sexuelle renforcée doit être dispensée dans 
les écoles et fera partie du système éducatif centralisé. 

2.9 Égalité des sexes

L’égalité des sexes est un principe fondamental du 
gouvernement mondial.
Ce principe de base doit figurer dans la constitution du 
gouvernement mondial.
Il est essentiel d’uniformiser la rémunération des hommes et 
des femmes. Les femmes ont le même droit au travail que les 
hommes. Il faut accorder des congés payés pour la 
grossesse et pour élever les enfants, et créer des garderies. 
Comme les garderies sont considérées comme une base 
pour le système éducatif ultérieur, elles doivent être financées 
par les impôts. 
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2.10 Loi sur l’imposition des revenus et du patrimoine

Les revenus privés jusqu’à un montant maximal de 
500 000 W$ par an sont exemptés d’impôts. Il en va de 
même pour le patrimoine maximal.
Une taxe sur la valeur ajoutée uniforme de 30 % est toutefois 
recommandée. Sur l’alimentation, l’eau et l’énergie, la taxe 
sur la valeur ajoutée n’est que de 15 %. Cela garantira que 
les plus gros consommateurs paient la plus grande part des 
impôts. 

Les prix peuvent être fixés librement sur le principe du 
marché. 

Une taxe sur la valeur ajoutée de 15 % doit être appliquée 
aux sociétés. Sur ce montant, 5 % sont destinés au 
gouvernement mondial, 5 % à la zone d’administration et 5 % 
demeurent dans la province.
Dans des zones de développement définies, des avantages 
fiscaux peuvent être accordés. Il n’est pas permis de lever 
des impôts supplémentaires. Les autres subventions ou 
avantages fiscaux sont prohibés.
Il faut introduire des compensations financières mondiales 
pour répartir de manière transparente les fonds du 
gouvernement mondial central.
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The World Dollar (W$) is created by a central World Bank
and equals in value the current US Dollar. This means
current cash reserves can still be used for payments at
current exchange rates until the World Bank has printed
enough new cash. All prices are to be given in W$.

Every citizen of Earth aged 16 or older has the right to have
an account with an associated globally valid payment card
similar to today›s credit cards. Children under 16 get an
account with their parents.

A centralized payment system similar to that of credit cards
must be established.

Every destitute citizen of Earth over 16 receives a starting
capital of W$1,000 on their payment card. Destitute parents
receive a one-time payment of W$ 500 for each child.

This seed money may only be used for food, housing and
education. Parents receive a starting capital of W$500 for
every child under 16.

Current incomes shall continue to be paid as before, within
the limits of the above defined minimum and maximum
wages.

2.11Loi sur l’introduction d’une nouvelle monnaie 
mondiale centrale et sur la création d’une banque 
centrale mondiale répartissant les moyens financiers.

Une des tâches les plus importantes du gouvernement 
mondial est de restreindre le pouvoir de l’argent. Pour cela, il 
faut introduire le World Dollar (W$) et supprimer toutes les 
monnaies actuellement en vigueur. Pour garantir le circuit 
économique après la suppression de toutes les monnaies 
actuellement en vigueur, il faudra fixer des cours de change 
pour les actifs.

Les crédits dus aux institutions financières actuelles doivent 
être annulés.
Les institutions financières en propriété privée doivent être 
fermées. Les banques publiques et semi-publiques passent à 
la propriété du gouvernement mondial.
Les cours de change après le changement de monnaie sont 
régis par le patrimoine maximal autorisé des personnes 
physiques ou des entreprises.

Le World Dollar (W$) est créé par une banque centrale 
mondiale et son cours est de 1 :  1 par rapport à l’actuel dollar 
américain. L’argent liquide actuel peut encore être utilisé pour 
les paiements au même cours de change, jusqu’à ce que la 
banque mondiale ait imprimé suffisamment d’argent liquide. 
Tous les prix doivent être indiqués en W$.
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Chaque citoyen mondial de plus de 16 ans a droit à un 
compte. Ce compte est doté d’une carte de paiement à validité 
mondiale, similaire aux cartes de crédit actuelles. Les enfants 
de moins de 16 ans obtiennent un compte auprès de leurs 
parents.

Pour cela, un système central de paiement similaire à celui 
des cartes de crédit doit être mis en place.

Chaque citoyen mondial sans ressources de plus de 16 ans 
recevra un capital de départ de 1 000 W$ sur sa carte de 
paiement. Les adultes sans ressources recevront un 
versement unique de 500 W$ par enfant de moins de 16 ans.

Ce capital de départ ne doit être utilisé que pour l’alimentation, 
l’habitat et l’éducation. Les parents recevront pour chaque 
enfant de moins de 16 ans un capital de départ de 500 W$.
Les revenus actuels doivent être versés à un taux de 1 :  1 
tout en respectant les limites maximum et minimum.

Les banques existant actuellement doivent être fermées ou 
passer à la propriété de la banque mondiale
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Today's social structures are mostly capitalist and / or feudal.
Serfdom and slavery are still common in feudal structures in
Africa, the Middle East and actually in the entire Orient.

The more societies develop towards capitalist production, the
greater the value added and consequently the individual
income.

Capitalist society (i.e. the private ownership of the means of
production) brings prosperity if it's wealth is distributed fairly.

Considering all previous social orders, from feudalism to
socialism and communism, capitalism and capitalist
production have proven the social order that has generated
the most wealth in industrialized nations.

Limited private ownership of the means of production
and competition are the basis for the development of
society.

One can conclude from this that in order to achieve healthy
development, a society not only needs competition, but must
also create an incentive for continuously improving and
developing the living standard of the people and the
satisfaction of their needs.

2.12 Loi sur la mise en place d’un système de santé 
centralisé

Le gouvernement mondial a pour objectif de créer un système 
de santé uniforme et centralisé. Chaque citoyen doit adhérer 
à une assurance-santé. Le profit de la production de produits 
pharmaceutiques doit être imposé à un taux de 50 %. Ces 
revenus fiscaux doivent être investis dans la recherche.
Il faut encourager de manière identique la médecine 
classique et les médecines alternatives ou naturelles. 
Il faut mettre en place une assurance retraite et maladie 
mondiale.

3. Le système économique du monde dirigé par un
gouvernement mondial central

Pourquoi le gouvernement mondial n’a-t-il d’autre choix 
que d’adopter et d’imposer un ordre social capitaliste 
modéré et écologiquement responsable en tant qu'ordre 
mondial fondamental ?

Dans le monde d'aujourd’hui, les structures sociales 
sont principalement capitalistes et/ou féodales. La 
servitude et l’esclavage sont toujours répandus dans les 
structures de type féodal en Afrique, au Moyen et 
Proche-Orient, en fait dans l’ensemble de l’Orient. 
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Wir finden in den sogenannten Schwellenländern wie China, 
Indien, Brasilien, Russland eine Mischgesellschaft, 
bestehend aus Kapitalisten (Inhabern der Produktionsmittel) 
und Fabrikarbeitern sowie feudalen bzw. landwirtschaftlichen 
Strukturen.

Plus les sociétés évoluent dans la direction d’une société de 
production, plus grands sont la création de valeur et le 
revenu individuel.
La société capitaliste (propriété privée des moyens de 
production) instaurera une société prospère si la répartition 
de la plus-value est équitable.

Si l'on considère tous les ordres sociaux précédents, du 
féodalisme au socialisme ou au communisme, le capitalisme 
en tant que société de production est l’ordre social qui a 
apporté la plus grande prospérité aux pays industrialisés.

La limitation de la propriété privée des moyens de production 
et la concurrence sont les bases du développement de la 
société 

On peut conclure que pour se développer, la société a non 
seulement besoin de concurrence, mais qu’elle doit créer une 
motivation pour l’amélioration et le développement continus 
du niveau de vie des populations et de la satisfaction des 
masses. 
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Le développement économique doit être ralenti et 
accompagné d’une réduction de la consommation de 
ressources. Par conséquent, le gouvernement mondial doit 
initier des projets de recherche spéciaux dans ce domaine.

Le gouvernement mondial doit établir un ordre économique 
dans lequel l’écologie et l’économie privée constituent les 
fondements de la société.

Cet ordre social dominé par l’économie privée doit être bridé 
en réduisant les biens et sommes aux mains de chacun. Le 
pouvoir aux mains de chacun doit être limité. L’éducation et 
l’investissement dans des projets relatifs à l’environnement, à 
l’énergie et aux transports peuvent accroître la prospérité des 
régions défavorisées.

Les gens doivent pouvoir réussir dans leur vie, sans pour 
autant qu’il s’agisse forcément d’un succès financier.
Il faut chercher à ce qu’une atmosphère de solidarité et un 
sentiment mondial d’appartenance commune remplace 
l’actuelle atmosphère d’envie et de jalousie.

Pour surpasser les différences sociales et économiques, il est 
essentiel de promouvoir une industrialisation mondiale 
uniforme, afin de créer des emplois de haute qualité et une 
motivation pour davantage d’éducation.
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Can we win progressive religious leaders forUn des plus 
grands défis du gouvernement mondial sera d’industrialiser 
rapidement les régions actuellement sous-développées et 
féodales d’Asie, d’Afrique et d’Amérique du Sud.

Les personnes ayant un niveau d’éducation supérieur 
devraient pour cela contribuer à l’industrialisation des régions 
du monde dont l’industrie est actuellement sous-développée. 
Le potentiel industriel des actuels pays industrialisés 
n’augmentera pas, mais il sera renforcé dans les régions 
actuellement sous-développées. L’objectif devrait être de 
produire et commercialiser localement les produits et les 
denrées alimentaires.

Tout cela n’est qu’une utopie ou peut-être une nouvelle 
manière de penser ?

Nombreux sont ceux qui peuvent avertir du danger qu’établir 
un tel système, s’il est contrôlé par les mauvaises personnes, 
peut rapidement mener à une dictature mondiale.
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Naturellement, ce risque existe et c’est pourquoi il est 
extrêmement important que
le fondement du gouvernement mondial soit une solide 
constitution. Cette constitution, ou loi fondamentale, doit être 
contraignante pour tous ceux qui sont responsables au 
niveau central ou régional de la réalisation des objectifs du 
gouvernement mondial.

Une puissant office de protection de la constitution et une 
cour constitutionnelle doivent assurer l’application de cette 
constitution. 
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J'espère avoir éveillé votre intérêt et me réjouis d'une 
discussion intéressante. 

S'il vous plaît envoyer vos idées et 
suggestions à future@1world.earth .

Je suis dans l'attente de votre réponse!

by Klaus Ertmer 
2015
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I hope that I have awakened your interest, and look forward
to an interesting discussion.

Please send your ideas and suggestions to
future@1world.earth .

I look forward to hearing from you!

by Klaus Ertmer 
2015

Structure d’une organisation 
gouvernementale mondiale

Les peuples de ce monde doivent être dirigés par 
des professionnels et non par des politiciens 
incompétents et avides de pouvoir

ONE WORLD
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LE GOUVERNEMENT 
MONDIAL SE BASE SUR 4 

PILIERS

GROUPES 
D'EXPERTS

MINISTERES

JUSTICE 
INDÉPENDANTE

LES 
PARLEMENTS 

DANS LES 
PROVINCES ET 
LES DISTRICTS
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L'ORGANISATION DU 
GOUVERNEMENT 

MONDIAL

GROUPES
D'EXPERTS 

ZONES 
ADMINIST-
RATIVES

PROVINCES

LES
QUARTIERS

jusqu'à 2 milliards 
d'habitants

jusqu'à 100 millions 
d'habitants

jusqu'à 1 million
les habitants

Groupes 
d'experts pour 
les décisions 

globales

Groupes 
d'experts pour 
les décisions 

globales dans les 
zones 

administratives

Parlement / 
référendums

Parlement / 
référendums 

pour les 
décisions 
locales
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LES ZONES 
ADMINISTRATIVES 

MONDIALES

Africa

South
East Asia
Australia

Amérique 
du Nord

Amérique
 du Sud

L'Europe

Asie du Nord
Afrique
du Nord
+ Arabie 

Afrique

Asie
du Sud

Asie
Centrale
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THE GLOBAL
ADMINISTRATIVE ZONES

Africa

South
East Asia
Australia

North
America

South
America

Europe

North AsiaNorth Africa
+Arabia

Africa

South
Asia

Middle
Asia

1) Équipes d'experts

• Les membres des comités d’experts devraient être
les meilleurs spécialistes dans leur domaine et devraient déjà 
posséder expérience internationale..

• Les experts doivent travailler en étroite coopération
avec les ministères...

• Les experts devraient être nouvellement élus ou réélus.
tous les 3 ans

• Les gens devraient pouvoir poser questions qualifiées
directement to les experts
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ÉQUIPES D'EXPERTS 
POUR LES DOMAINES 

SUIVANTS

Eau et
Energie (40) Justice (40)

Police et
sécurité (40) Média (40)

Médecine (40) Défense civile (20)

Finance et banque (40) Agriculture (20)

Économie (40) Industrie (40)

Construction (40) Foresterie (20)

Culture et sport (20) Fiscalité (20)

Bonheur (10) Éducation (40)

Protection de l'environnement 
(40)
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2) Ministères

• Les ministères devraient mettre en œuvre les
recommandations et décisions des équipes 
d'experts
• Les ministères devraient avoir des filiales
bureaux dans les zones administratives et 
les provinces
 • Les ministères travaillent en étroite 
collaboration avec les équipes d'experts.
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PRESIDENT DES 
MINISTRES

Ministère de la police et de la sécurité

Ministère des Transports

Ministère de l'eau et de l'énergie

Ministère de la justice
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Ministère de la santé et
des soins médicaux

Ministère de la culture et de la 
réconciliation des personnes

Ministère de l'agriculture 
écologique et locale

Ministère de l'éducation et 
du bonheur

Ministère de l'environnement
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Ministère de l'industrie écologique

Ministère de la restructuration des 
entreprises à plus que 5000 employés

Ministère de la destruction des armes 
de guerre et de la restructuration des 

entreprises d'armement

Ministère de la répartition équitable des 
richesses et de la réduction de la pauvreté

Ministère des banques, des finances et 
des systèmes de paiement

Ministry for labour and
 social affairs

Ministry for the reconciliation
of religion

Ministry for information and media:
• Neutral information

• Media receive a certificate
regarding the veracity      of the news

• The media must work autonomously
and independently
• Shall report only the facts
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Ministry for ecological industry

Ministry for the restructuring of
companies with  more 
than 5000 employees

Ministry for the destruction of
weapons of war and  the restructuring

of armaments companies

Ministry for the fair distribution of
wealth and  the alleviation of poverty

Ministry for banking, finance
and payment systems

Ministère du travail et 
des affaires sociales

Ministère de la réconciliation 
des religions

Ministère de l'information et des médias:
• Information neutre

• Les médias reçoivent un certificat en ce
qui concerne la véracité des nouvelles

• Les médias doivent travailler de manière
autonome et indépendante
• Ne rapportera que les faits
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JUDICIAIRE INDÉPENDANT

COUR
CONSTITUTIONNELLE 

SUPREME
 

PRÉSIDENT DU
 LA COURT SUPRÊME

COUR CONSTITUTIONNELLE
DE LA ZONE ADMIN

COUR PROVINCIALE

TRIBUNAL DE DISTRICT

4) Parliaments and elections in the provinces and
districts

•Provinces and districts should retain the administrative
structures and should be able to make more local
decisions

•This gives more power to local decision-makers

•Local decisions should be made in the districts and
provinces

•Global decisions should be made by the expert teams

•Ministries have subsidiary offices in the provinces and
districts.

•Expert teams, ministries and parliaments work closely
together. 

•Districts and provinces should be governed by
parliaments

•The parliaments should be re-elected through an online
election every 3 years
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4) Les parlements et les élections dans les
provinces et district

• Les provinces et districts doivent pouvoir conserver
leurs structures administratives et prendre davantage de 
décisions locales.

• Cela confère davantage de pouvoir aux décideurs
locaux.

• Les décisions locales doivent être prises dans les
districts et provinces.

• Les équipes d’experts doivent se charger des
décisions mondiales.

• Les ministères disposent de succursales dans les
provinces et districts.

• Les équipes d’experts, ministères et parlements
travaillent en étroite collaboration.

• Les districts et provinces doivent être dirigés par des
parlements.

• Les parlements doivent être réélus tous les 3 ans par
le biais d’élections en ligne.

• Il revient aux villes et villages de désigner leurs
candidats.
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• Les parlements sont élus dans les Grisons, en Bavière,
dans le Tyrol, dans le Tyrol du Sud, en Andalousie, dans la 
province de Kalouga, dans la province de Chandong ou du 
Sichuan, au Texas, en Californie, en Alberta et dans le 
Chihuahua. Les États-nations tels que l’Allemagne, l’Italie, la 
Suisse, l’Autriche, la Russie, la Chine, les États-Unis, le 
Mexique, le Canada ou l’Espagne sont dissous

• Les parlements se chargent des décisions locales.

• En cas de courte majorité de 55%, un référendum doit être
organisé

• Toutes les décisions doivent être au bénéfice du peuple

• Des équipes d'experts prennent les décisions mondiales,
tandis que les parlements des provinces et districts prennent 
les décisions locales.

• Les équipes d'experts des zones administratives doivent
communiquer étroitement avec les parlements locaux

• La langue administrative doit être l'anglais et la langue
locale. 



Les gens, ramener le monde!
Pour votre et pour l'avenir de vos enfants.

C'est ce que nous voulons:
Nous voulons que les gens soient gouvernés par des 
professionnels et non par des politiciens corrompus.

Nous voulons une loi mondiale unique, une législation fiscale et 
une constitution mondiale.

Nous voulons une répartition équitable des 3 ressources 
humaines de base: la terre, l’eau et l’énergie.

Nous voulons la protection inconditionnelle de la nature et de 
l'environnement.

Nous voulons la dissolution progressive des États-nations et 
l'abolition des frontières.

Nous voulons une administration ascendante (districts, provinces, 
zones administratives).
Nous voulons un pouvoir judiciaire indépendant.
Nous voulons la destruction de toutes les armes de guerre et 
l'interdiction de la production d'armes de guerre.
Nous voulons un revenu juste et maximum dans le monde entier.
Nous voulons limiter le pouvoir de l'argent et le pouvoir du secteur 
financier.
Nous voulons l'abolition du secteur bancaire privé.
Nous voulons une nouvelle monnaie unique mondiale qui 
remplace toutes les anciennes devises.
Nous voulons une éducation et des soins de santé primaires 
gratuits pour tous dans le monde.

Nous voulons l’introduction d’un revenu minimum et d’un revenu 
maximum.

Veuillez nous contacter sur: 
www.1world.earth
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