
 

Le nouvel ordre de la communauté humaine 

Le XXI siècle est le siècle de la vérité. Sur les conditions de notre planète, 
sur la nature de l'homme, de la société, de la civilisation, de la politique, de 
l'économie et aussi sur la morale et sur la religion. C’est le moment à 
indiquer et faire pour arrêter les mensonges de l'histoire et de la chronique. 
Afin de la faire, elle sert le courage et la force de changer. Ce texte est 
tourné à chaque personne qui peut lire. Chacun d'eux a aussi la tâche de 
l'expliquer à qui ne peut pas seul la lire. C'est un béton proposé afin de 
construire avec un futur de paix.   

La vérité des faits 

La terre a une surface d'approximativement 485 millions de kilomètres 
carrées, avec 30% de terres a émergé, 12% de terres arables et irrigables 
pour 1.85%, au delà de million de kilomètres de côtes et 752 kilomètres de 
milles de frontières.   

À la fin de 2004, sur la terre 6 milliards et 379 millions d'êtres humains qui, 
vu qu'une augmentation moyenne de 1.14% l'année, seront 6 milliards et 
452 millions à la fin de 2005, 6 milliards et de 823 million de 2010 et 
approximativement 8 milliards dans 2025 ont vécu.   

Pour chaque mille habitants, la natalité est de 20.15 et mortalités de 8.78 
personnes l'année. L'espoir de la vie moyenne à la naissance a lieu de 64 
ans et 4 mois (66 ans les filles, 62 ans et 8 mois les mâles). L'âge moyen a 
lieu de 27 ans et 8 mois (28 ans et 5 mois les filles, 27 ans et 4 mois les 
mâles).   

Les personnes avec plus de 15 ans à l’age sont 4 milliards et 982 millions, 
dont 3 milliards et 997 millions (80.22%) savent lire et écrire (85.9% mâles 
et 74.2% les filles). Les illettrés avec au moins 15 ans ont 985 millions ans, 
presque cinquième de la population entière de la planète.   

Les langues principales sont : Arabe (17.8%), Chinois (14.37%), Indiens 
(6.02%), anglais (5.61%), Espagnol (5.59%), Bengali (3.4%), Portugais 
(2.63%), Russe (2.75%), Japonais (2.06%), Allemand (1.64%), Coréen 
(1.28%) et Français (1.27%).   

Les religions principales sont : Chrétien (32.71%, dont catholique 17.28%, 
protestant 5.61%, 3.49% orthodoxes et 1.31% Anglicans), musulmans 
(19.67%), bouddhiste hindouiste (13.28%) (5.84%), sils (0.38%), juifs 



(0.23%), d'autres religions (13.05%) ; 12.43% n'ont pas la religion et 
2.41% sont des athées.   

Le produit intérieur brut (PIL) en 2004 a été dans le monde entier de 40.484 
milliards de dollars d'USA, pair à 6.346 dollars par chacun. Puisque le 
pouvoir d'achat moyen pour le dollar d'USA est égal à 1.27 dollars 
internationaux de PPA (parité du pouvoir d'achat), le PIL mondial en 2004 a 
été d'approximativement 51.596 milliards de dollars PPA, pair à 8.088 
dollars PPA par chacun.   

Étant visionné préalablement une augmentation moyenne de 2.78%, des 
2005 PIL mondiaux il sera de 41.612 milliards de dollars d'USA (53.617 
milliards de dollars PPA), pair à 6.449 dollars d'USA (8.310 dollars de PPA) 
par chacun.   

De Le PIL de 2005 dérivera l'agriculture et la pêche pour 1.620 milliards de 
dollars d'USA (3.9%), de l'industrie pour 12.157 milliards de dollars d'USA 
(29.2%) et des services pour 27.834 milliards de dollars d'USA (66.9%). De 
a en second lieu calculé la parité du pouvoir d'achat (PPA), le PIL de 2005 
dérivera l'agriculture et la pêche pour 4.094 milliards de dollars PPA (7.6%), 
de l'industrie pour 17.554 milliards de dollars PPA (32.7%) et des services 
pour 31.969 milliards de dollars PPA (59.6%).   

Malgré l'augmentation du PIL, le vrai pouvoir d'achat par chacun de 2005 
sera du subordonné 2.56% à celui-là de 2004, pour l'effet d'une inflation 
mondiale de taux moyen de 3.84%.   

Dans les 2005 15.080 milliards de kilowatts d'énergie électrique sera 
consommé, presque 28 milliards de barils de pétrole et 2.548 milliards de 
mètres cubes de gaz naturel. Les réservoirs d'huile sont estimés autour à 
milliard de barils (l'Irak et l'Arabie Saoudite a les réservoirs plus grands). A 
considéré l'augmentation de fort de la consommation d'huile de quelques 
pays, entre lesquels la Chine et l'Inde, entre  moins que trente ans les 
réservoirs d'huile seront épuises.   

Les forces du travail sont 2 milliards et 900 millions de personnes (dont 
44.95% la population mondiale), 299 millions (de 10.3%) personnes sans 
emploi. D'autres 161.5 millions de personnes peuvent fonctionner (les forces 
additionnelles du travail), donc les forces du travail occupés ne sont pas au 
delà de 461 millions de personnes.   

La richesse produite pour l'unité de travail est à la moyenne de 18.495 
dollars de PPA (1.383 dans l'agriculture et la pêche, 6.019 dans l'industrie et 
11.080 dans les services).   

Les investissements ont une valeur d'approximativement 8.109 milliards de 
dollars d'USA l'année, pair à 19.5% de la richesse produite.   

Malgré 433 milliards de dollars économiques des USA d'aides, la population 
sous la ligne de la pauvreté en 2005 soit de 1.644.742.000, un quart de la 
population de la planète, avec une augmentation de 8.5% concernant 2004.  

Elles sont en service 2.253.348.000 les lignes téléphoniques, 1.346.305.000 
ceux cellulaire et au delà de 678 millions de raccordements d'Internet.   



En 2004, les états ont dépensé 11.771 milliards de dollars d'USA, pair à 
29% du PIL mondial, avec un déficit au moins 472 milliards de dollars 
d'USA.  In 2005, les états dépenseront au moins 12,029 billions des US 
Dollars, avec un dècifit au moins de 481 billions de US Dollars.  

Les dépenses des états dans 2005 seront 28.9% de PIL. Exclurant le secteur 
des services, les dépenses publiques sont 87.3% de la richesse ont produit à 
partir de l'agriculture, de la pêche et de l'industrie (13.777 milliards de 
dollars d'USA).   

Le débit des états dans 2005 excédera les 29.521 milliards de dollars d'USA 
(71% dont du PIL mondial), au delà de 1.196 milliard de dollars d'USA 
(2.88% du PIL mondial), pour des dépenses militaires. Depuis le total de 
coût des consommations d'énergie électrique, le pétrole et le gaz naturel est 
de 2.9% du PIL, dépenses militaires coûte combien l'utilisation de l'énergie.   

De 6 milliards et 452 millions de personnes, de 4.151.884.000 (64.3%) 
vivent dans le démocratiques républiques ( formellement), 1.577.975.000 
(24.4%) dans les états socialistes, de 387.265.000 (6%) avec les 
monarchies constitutionnelles (formellement), de 186.562.000 (2.8%) sous 
les dictatures militaires, de 118.122.000 i(1,8%) dans les musulmans de 
républiques et de 30.289.000 0.46%) sous les monarchies absolues.   

Ils sont combattus au delà de cinquante guerres. Million de personnes 
supportent des violences et vivent dedans privé des états d'espoir. Ce texte 
est en premier lieu pour elles. Parce que tous ont le droit de vivre en sùretè 
et en paix.   

Les états nationaux 

Des siècles l'état est considéré la seule organisation politique et légale 
territoriale en position à garantir à chaque personne la possibilité pour 
obtenir le bonheur maximum au mineur le coût possible. On l'a été censé 
que les états auraient rendu des lois justes, assuré la justice, l'ordre et la 
défense des citoyens, pour protéger l'atmosphère et a été favorisé le 
développement et le bien-être des nations. Par conséquent le peuple a 
accepté de se soumettre à la puissance des états. Dans les états dans 
lesquels formellement la souveraineté populaire a été affirmée, le peuple a 
la pensée pour avoir la liberté, la démocratie et la justice conquises et d'être 
vie capable dans la commande et l'urgence pour avoir le développement, le 
bien-être, la solidarité et la paix.   

Mais les états ont échoué. Toutes les attentes qui d'elle avaient justifié 
l'établissement sont de seules illusions indiquées. Elles ont démontré d'avoir 
la portée principale de préserver eux mêmes et leurs appareils. Ils ont établi 
que la souveraineté du peuple peut être célibataire exercé dans les limites 
des constitutions statals. Ils ont sanctionné le principes démocratiques dans 
la forme mais pas dans la substance. Ils ont fait un plus grand nombre des 
lois, que les mêmes états qu'ils sont des premiers à ne pas observer.   

Ils ont limité la liberté des personnes établissant cela légal et cela est 
seulement permis qui est visionné préalablement de la loi et qui tout le 



repos illicite est interdit. Ils ont abusé de la force est à l'intérieur est à 
l'extérieur de leurs territoires. Ils ont fomenté des trames, dissensions, les 
violences et les guerres pour être considères défenseurs et des volontés 
dans les conflits de mêmes  provoques..   

Ils ont empêché l'initiative économique de la simple et les groupes qui ont 
refusé des compromis avec leur puissance et ont seulement facilité qui a 
soutenu leur primauté. Ils ont détourné d'énormes ressources aux 
entreprises et les ouvriers avec des impositions fiscales indéfendables : le 
centre d'états absorbent presque un tiers de la richesse mondiale produite. 
Les dépenses militaires du coût d'états comme toute l'énergie ont employé 
chaque année sur la planète.   

Ils ont formé les appareillages bureaucratiques gigantesques avec lesquels 
chaque personne et chaque activité commandent. Ils se sont levées chaque 
favori de privilège et ils ont financé des sociétés dans chaque domaine la 
société, de l'économie, de la droite, de la culture, de la science, de 
l'information et de la politique. Ils ont dopé l'opinion publique avec 
l'information fausse, apparences idéaux, lieus communs, et des faux 
axiomes.   

Les résultats sont terribles et devant les yeux de tous. Sur la terre ils vivent 
approximativement 6.4 milliards de personnes dans 191 états identifiés. 
Moins qu'un quart des habitants de la planète emploie trois quarts de toutes 
les ressources naturelles disponibles. Sur quatre de nous plus de richesse a 
neuf fois que chacun des autres trois. Un pour des milliers de nous a au delà 
de la moitié de toute la richesse de la terre. Sur six de nous plus d'énergie a 
dix fois que chacun des autres cinq. Plus de la moitié n'a pas la 
suffisamment d'eau buvable. Sur huit il n'a pas la nourriture davantage et 
mille enfants meurent chaque heure de la faim. Plus de la moitié  meurt des 
maladies curables parce qu'elle ne peut pas est faite pour traiter Un sur cinq 
ne sait pas pour lire et écrire. Trois sur quatre n'ont pas des moyens afin de 
communiquer avec les autres.   

N'importe quelle programmation économique manque afin d'excéder la 
pauvreté et la faim.   Ils n'existent pas réalise des plans nationaux du 
développement. Les entreprises manquent et donc la possibilité pour 
travailler afin de produire. L'économie est conditionnée des cycles récurrents 
de la récession qui aggravent la situation des pauvres. Une personne sur 
quatre n'a pas des moyens de production et elle ne peut pas travailler. Sur 
six il a seulement les biens durables suffisants de la consommation. Le coût 
des services affecte pour au delà des soixante-dix pour des centaines les 
prix des produits. La pollution détruit toute l'atmosphère progressivement et 
en second lieu plus les prévisions la situation deviendra irréversible dans un 
délai de dix ans plus bien fondée.   

Seulement les cinq pour des centaines de l'argent sont utilisés dans la vraie 
économie. Moins de dix pour des centaines de l'économie elle est destinée 
aux portées productives. Au delà de la moitié de la richesse produite elle est 
destinée à l'extérieur de l'économie productive. Moins de mille 
multinationales l'économie entière et les marchés commandent. Les 



entreprises produisent moins de soixante-dix pour des centaines de combien 
pourrait. Les échanges se produisent avec des pièces de monnaie manquant 
en valeur réelle. Moins de cinq cents personnes ils commandent 
l'information et ils l'emploient dans leur intérêt exclusif. Les systèmes 
personnels de sécurité sont sérieusement insatisfaisants aux vrais risques.   

La praticabilité est insuffisante et la circulation est toujours plus difficile et 
chaotique. Les institutions financières monétaires chères de transactions 
sont toujours plus lents et dispendieux.. Les dépenses militaires sont les 
triples de combien coûterait pour défaire la faim dans le monde. Seulement 
un pour mille de la richesse produite à chaque année est destiné la science 
et la recherche. L'être d'humain est forcé à être toujours plus égoïste afin de 
survivre.   

Deux personnes sur trois ne connaissent pas la démocratie et un sur trois vit 
dans états démocratiques apparences. Les pièces de monnaie n'ont pas plus 
d'une certaine valeur réelle et sont seulement acceptées parce qu'elles ont 
couru légal. Avec cette monnaie au cours légal, les états ont accumulé des 
débits égaux là-bas à 70% de l'anniversaire mondial de richesse et à ce taux 
années dans prochain passage des 'ils l'auront excédé.   

Les faits démontrent que les états et leurs organismes internationaux pas 
sont en position à résoudre les problèmes matériels et donc la paix est 
considérée impossible. Avec de l'argent, la crainte et l'information fausse le 
monde se commande. Avec de l'argent les équipages se font et l'information 
est commandée. Avec les équipages les ressources sont commandées et 
avec l'information l'opinion publique est commandé. Les états sont des 
instruments de qui l'argent d'arrêt, équipages de produit et commandent 
l'information.   

La souveraineté populaire est seule une illusion. La démocratie que nous 
vivons est seulement formelle, une fiction afin de déguiser la puissance de 
peu. Dans les effets, le consentement dépend surtout de la commande 
d'information. Liberté, égalité, justice, développement, solidarités et paix 
restent des principes abstraits.   

La vérité est très diverse. La liberté ne peut pas exister si la vie presque 
toute nous dépend de qui commande les états. L'égalité ne peut pas exister 
si le développement de le simple dépend de leur origine. La justice ne peut 
pas exister si les lois sont faites afin de garantir la puissance de qui des 
domestiques des états et de la droite internationale est pliés à la volonté de 
le plus fort.   

Le développement général ne peut pas exister si un sur milles de nous a la 
plupart des ressources. La solidarité ne peut pas exister si la pauvreté et le 
travail des beaucoup de service au bien-être de peu. La paix ne peut pas 
exister si elle dépend de ces mêmes qui ont toujours voulu les guerres. 
.Souveraineté populaire  ne peut pas exister si la volonté du peuple est 
représentée des subalternes d'états à la volonté de peu et des organismes 
internationaux qui ne sont pas autre qui des instruments de l'état plus fort, 
à son tour commandé moindres personnes qui d'une telle manière régissent 



le monde.   

Qu’est ce que c’est que l’état ? et que fait-il ? L'état est une organisation 
constituée à partir des ressources humaines et le matériel que tire 
légitimation d'une constitution admise du peuple dessine et lui la maintient 
avec le vote des constituants, de l'imposition fiscale et du débit public. 
Chaque état a des personnes, un territoire et un gouvernement. Il a 
l'exclusivité pouvoir législatif, exécutif et juridique capables. Il a (doit avoir) 
la fonction pour redistribuer assez la richesse nationale produite. Il a le 
monopole de l'utilisation de la force afin de garantir l'ordre intérieur, 
l'observance des lois et la défense. L'état est surtout une machine de 
guerre. La machine la plus efficace de la guerre. Elle est soutenue de la 
guerre à l'extrémité de laquelle le féodalité a été défait.   

Dans le prétendu démocratiques d'états, les lois électorales assurent 
l'affirmation des forces politiques (de congé) ces elles se proposent de 
préserver et consolider l'état afin de l'employer comme moitié de pouvoir en 
mesure dans les comparaisons du peuple. Les partis se soutiennent avec les 
ressources publiques et privées : la conquête plus consentement la force 
politique qui a plus de ressources et plus signifie que l'information. Chaque 
grande partie ou coalition des partis représente un bloc social, une alliance 
entre plus de groupes d'intérêt économique. Les publics employés se 
rangèrent avec les forces politiques qui favorisent leurs intérêts. 
L'imposition fiscale frappe des rendements et des consommations, facilitant 
le bloc social que appuis qui gagne les élections. L'anniversaire de déficit 
(différence entre les évasions et les entrées fiscales) est couvert de prêtent 
publics. Le débit public est dans l'augmentation continue. Afin de le payer 
emprunts et les correspondants intérêts, chaque année les 'états font 
nouveaux débits. N'importe quel privé qu'on l'a trouvé en état des états 
serait insolvable avoué.   

Quelqu'un a observé que du fait les états nationaux n'existeraient pas 
davantage de la fin de la deuxième guerre mondiale parce qu'alors d'aucun 
état davantage a eu la pleine souveraineté avec la relative directement à 
l'utilisation de la force sans consentement de la majorité des autres états. Il 
a été parlé au sujet de l'état mondial non formel mais vrai, constitué à partir 
avec des états réunis dans un seul centralité : les Nations Unies.   

Il s’agit de rhétorique pur. Les états de national, surtout après 11 septembre 
2001, ont continué à exercer toute leur souveraineté, avec l'utilisation de la 
force à l'intérieur et l'extérieur, accomplissant des actions légitimes et 
l'ensemble dans l’illégitimité d'action fondé sur faux prétextes. La vérité est 
évidente : l'état national existe, continue à faire la guerre, comme toujours. 
Et il continuera à le faire jusqu'à ce qu'existe parce que la guerre est en son 
nature originale et la violence est dans son caractère.   

Et alors le choix à accomplir est une simple. Il faut supprimer les états, 
abroger leurs constitutions et les transformer dans les organes qualifiés. 
Ceci on peut et on doit faire, dans l'intérêt de la plus grande majorité des 
personnes.  



Supprimer les états signifie éliminer leur territorial souverainetés et les 
relatifs frontières, il signifie éliminer qui fait les guerres, qui provoque le 
concentration le richesse et le pauvreté, qui tiens le humanité clouer le 
bureaucratie et le parasitisme au moyen le ressource de qui travaille et 
produit.   

Il faut supprimer les états et il faut le faire tout de suite, sans passages 
intermédiaires, sans périodes de transition Qui a intentionnel voulu 
employer les états afin de garantir plus d'égalité et de justice a provoqué 
seulement peu de liberté, plus de violence, moins de démocratie, plus de 
bureaucratie et plus de misère.   

Les états ne s’èteindent pas tout seuls. Ils ne s’épuisent jamais Comme 
d'autres moyens conçus des hommes, aussi ils se sont- transformes en fin. 
Et le fin des états est préserver eux mêmes. Les états nationaux ne pourront 
jamais mettre dans pratique les principes sur lesquels ils sont fondes. Pour 
la raison simple qui dans la vérité lls ne le voulons pas. Ce signifierait leur 
extinction. Jusque à quand ils existeront, ils agiront de volonté seulement 
toujours et afin de conserver si mêmes et les intérêts qu'ils représentent, 
ceux d'une minorité bien organisée que se serve de la majorité. Les états 
peuvent être seulement supprimés de la volonté de la société.   

Au lieu des gouvernements des états, il faut former les communautés 
populaires dotées de la puissance de faire les lois, de les exécuter et de les 
faire les observer. Ce sera la société civile post-statals fondé sur le  droit du 
et sur la raison. Seulement en cette façon on peut passer de l'aspect à la 
vérité, de la démocratie formelle à la démocratie substantielle, de la 
monnaie au cours légal à la monnaie avec la valeur réelle, de l'ordre 
constitué à la responsabilité caractérise, de la bureaucratie dans la 
participation, la politique économique à la démocratie économique, de 
l'économie des patrimoines et des capitaux aux investissements rentables, 
des organismes d'un état à un autre à l'union des peuples, des nations à la 
communauté universelle.   

La société post-statal 

La société civile post-statal est soutenue de la dissolution de l'état. Personne 
peuple n'a jamais constitué un état pour sa volonté, à l'exception peut-être 
de la première république romaine, après la chasse du dernier roi de Rome. 
La puissance statal a eu l'origine de la force des équipages. Des monarchies 
et les empires sont soutenus des guerres.   

Les états modernes ne sont pas autre que la transformation ou la division 
des monarchies et des empires t'équipe d'être absolu capable. L'évolution 
des états s'est produite pour l'action des petites personnes qu'ils ont reçues 
envoyé de leurs peuples. De l'évolution des états naissent les nations et des 
nations naissent les états nationaux. L'état a été pendant des siècles mal 
nécessaire, signifie afin de modérer les conflits sociaux. La légitimité des 
états est fondé sur leur acceptation de partie des peuples.   

Les états ont dû régir le peuple légitimement afin de garantir la paix. 
Surtout en cela ils ont échoué, juste parce qu'ils sont étés nés des guerres. 



La guerre, l'utilisation de la force et la violence, est en leur nature, leur 
caractère. Pour ceci ils continuent. Seulement les intérêts très précis l'ont 
forcée à faire la paix ou à ne pas vouloir la guerre. Supprimer les états 
signifie supprimer sujets qu'ils sont soutenus de la guerre et ils continuent à 
la faire à partir quand ils existent. La politique des états est seulement la 
suspension provisoire de la guerre. Qu'alors elle reprend toujours. Presque 
toutes les forces politiques qui ont régi les états ont fait la guerre.   

Les états ont dû garantir la justice, l'égalité devant la loi. Et à la place ils ont 
garanti la vexation de qui les soutient. Les organismes d'un état à un autre 
ils ont dû garantir la droite internationale. Et à la place, plus les états sont 
forts et plus ils violent le droit international. Les états ont dû redistribuer la 
richesse. Et à la place ils se sont imposer de la richesse. Supprimer les 'états 
signifie canceller un débit actuel et d'éviter une augmentation du futur débit. 

L'humanité a rattrapé un niveau du développement suffisant pour pouvoir 
faire face à les propres problèmes et elle n'a pas plus de besoin que l'entité 
et les hiérarchies de pouvoir afin de résoudre propres conflits. L'état n'est 
pas plus un mal nécessaire. La société civile est à ce jour en position à 
composer ses conflits au moyen organismes autogéres sans entités externes 
auxquelles conférer les souveraineté  territorial. Surmonter des états 
nationaux doit se produire du fond, dans la manière démocratique. Sans 
phases transitoires, sans périodes d'anarchie. La dissolution des états pour 
la volonté des personnes ne provoque pas la désintégration de la société 
civile mais, à l'effet contraire, la communauté universelle mène à sa réunion 
dans une.   

L'humanité de le XXI siècle est formée des personnes qu'elles croient dans 
la propre 'individualité mais en même temps elles savent de faire partie 
d'une intégralité qui comporte toutes les personnes qui vivent sur la planète. 
Et elles se rendent compte chaque jour que l'atmosphère est partie 
inséparable de l'humanité. En petites années, la globalisation des rapports 
socio-économiques sera accomplie. Chacun de nous sera de plus en plus 
divers de chaque autre personne et juste pour ceci qu'il comprendra de avoir 
le besoin de la confiance, la collaboration et la tolérance de tous les autres.   

La République de la Terre 

Afin de résoudre les problèmes de l’ensemble des êtres humains un nouveau 
système politique mondial est nécessaire qu'exprime l'autorité maximum. Le 
nouveau système de gouvernement ne doit pas être un état total ou une 
autre organisme statal or inter- statal mais un gouvernement sans état, le 
gouvernement de l’ensemble des habitants de la terre.   

Puisque la volonté de la majorité de tous les êtres humains excède chaque 
autre puissance, un gouvernement mondial élu directement des habitants de 
la planète représente le maximum pouvoir. C'est l'axiome de lequel naît la 
République de la Terre comme system de gouvernement lu directement des 
habitants de la planète. La constitution de la République de la Terre établit 
les principes fondamentaux pour une cohabitation civile avec douze articles 
simples.   

http://holos.infinology.net/asmad.it/home3.html


Article 1 

La République de la Terre est un système de gouvernement démocratique 
des habitants de la planète et de leurs groupes pour vivre dans la paix de la 
manière possible meilleure.   

Elle tire l'origine des structures politiques existantes et trouve sa cause dans 
la nécessité pour faire face aux problèmes matériels, au pour afin de 
garantir au chaque d'être humaine le droite de croire dans la propre félicité 
et d’agir afin de la réaliser à l'égard les des autres et la nature.   

Ils font partie de la République de la Terre combien, acceptant la 
Constitution, l’exigent.   

Article 2 

La direction et la gestion de la République sont conférées du peuple à eux 
représentants, élus dans les formes et les manières pensés plus valides 
selon le livet de la perception et la connaissance du même peuple.   

N'importe quelle initiative raide dans est interdite pour modifier la forme et 
la substance le système démocratique.   

Article 3 

La République identifie et garantie les droits inviolables de la personne 
humaine et favorise le développement de tous les êtres humains, desquels il 
identifie les diversités simples et de lui il modère les effets en fonction du 
bien commun, garantissant de choisir aux chacun et aux groupes la liberté 
de la pensée, de l'expression et de l'action et assurant libérer des besoins 
essentiels et, de des combien possibles, de la crainte.   

Elle s'inspire la beauté et justice, les principes de vérité qui peuvent et 
doivent animer toute l'humanité et d'exiger l'exécution des fonctions 
nécessaires pour garantir le meilleur développement que chaque personne 
et sa évolution maximum, s'assumant la tâche d'enlever les obstacles qui 
peuvent empêcher tels résultats.   

Article 4 

Tous les habitants de la République ont des mêmes la dignité et parité 
absolue droits et devoirs.   

La République compose les conflits entre ses habitants, en garantissant 
l'une, corrigée et Pacifique concurrence libre, modérant les excès.   

Article 5 

La République identifie que le système humain est un ensemble organisé 
des sujets et des relations entre d'eux et entre leurs comportements, alors 
que la Terre est l'atmosphère constituée à partir avec du toutes les pièces 
qui influencent un tel système et aussi de tous les autres parties à qui les 
comportements sont influence de le même système.   

Article 6 

La République se propose le amélioration des les systèmes sociaux, civils, 



politiques, économiques, moraux et religieux et, donc, le amélioration de les 
rapports et de les comportements entre les humain être et des ceux-ci avec 
les autres systèmes de la Terre, dans considération de la  réciproque 
intercommunication.   

Elle, de la manière démocratique :   

1) elle analyse les rapports sociaux et leur influence sur les relations 
interpersonnelles, promouvant la solidarité maximum en chaque domaine et 
assurant les manières afin de réaliser l'accord de chaque personne de ses 
semblables et avec la nature ;   

2) elle établit les règles plus opportunes afin de garantir que les meilleurs 
rapports civils en fonction de la liberté plus grande les caractérise possibles 
et de la justice entre tous les êtres humains ;   

3) elle a installé les rapports politiques, leurs légitimité et les formes plus 
appropriés pour favoriser la participation des peuples à la formation et la 
gestion de leurs établissements ; 

4) programmant les rapports économiques et les processus de la production 
et destination de la richesse pour la satisfaction des besoins essentiels, 
comme les caractères indispensables afin de garantir de la survie humaine 
de sorte et défaire la pauvreté sur toute la planète ;   

5) elle considère et protège les rapports moraux et les manières afin de 
réaliser le bien-être spirituel, par la formation de la force intérieure pour agir 
dans la concordance avec combien universel il coûte vrai identifié, juste et 
beau ;   

6) elle garantie la liberté des rapports religieux et favorise la recherche de la 
cause originale et de le dernier but de l'humanité.   

Article 7 

La République soutient toutes les initiatives orientées pour favoriser des 
processus afin de réaliser le niveau maximum du développement, se 
proposant comme la base et, en conséquence, comme le principe 
d'organisation, l'équilibre.   

Elle accélère pris de conscience de la vérité et de la nature des problèmes, 
induisant à la reconnaissance des correspondants de faits pour démontrer 
ou vérité, établissant le degré de priorité des divers problèmes en fonction 
du bien commun, caractérisant leurs origines et leurs causes et indiquant 
des objets possibles, les solutions réalisables et les conséquences 
expectatives.   

Elle identifie également les ressources disponibles et vérification les 
méthodes afin de produire des moyens nécessaires pour installer les 
stratégies, d'organisation présupposées ce que cela concourent plus le 
meilleur que j'emploie des mêmes ressources et des moyens produits, 
orientant les personnes au praxis plus approprié pour le réaliser s'avère 
attendus dans la concordance avec les stratégies adoptées, analysant les 
obstacles et élaborant les manières afin de les excéder, considéré la 
vérification des s'avère et des effets produits.   



Article 8 

La République, en identifiant que les êtres humains ont la nécessité pour se 
nourrir pour vivre, favorise et soutient la transformation des ressources 
naturelles au moyen le travail, favorisant l'adaptation des relations de la 
production au niveau du développement des forces productives.   

Elle identifie également la condition de minimal l'espace territorial pour 
chaque personne et la nécessité naturel de se rapporter avec les autres.   

Elle sauvegarde donc les rapports sociaux, garantissant la suffisance 
alimentaire et les habitations proportionnées. 

Elle sauvegarde la santé physique et mentale au moyen de traitement 
disponible et encourageant la recherche des solutions pour la prévention et 
la guérison des maladies, contribuant activement à l'obtention de la 
expectative maximum de la vie possible.   

Elle garantie la dignité par à tous les habitants, préférant et sauvegardant la 
composition de la famille et de la couple comme la base naturel de la 
société.   

Elle protège la maternité et l’enfance, promouvant une éducation flexible et 
responsable des fils.   

Elle aide les plus vieux et de lui elle favorise la permanence intégrale dans la 
société, identifiant leur expérience.   

Elle assure la assistance alimentaire et sanitaire à l'indigents, les personnes 
blessées, à les malades, aux invalides, aux chòmeurs involontaires, à les 
vieux et à combien ils se trouvent dans l'état de nécessité ou empêchés 
n'importe quelle cause, récupérant et activant combien ils peuvent concourir 
utilement à la vie sociale et productive.   

Elle accélère la création et la réalisation de l'atmosphère plus confortable 
adaptée pour chaque habitant.   

Affirmant la pleine liberté des les arts et des les sciences, elle soutient les 
processus culturels et formateurs, rendant la renseignement transparent et 
inconditionnelle  et ramenant les obstacles à la connaissance maximum, 
garantissant une instruction et une formation culturelle orientée à 
l'amélioration des rapports humains et adaptée aux conditions du monde du 
travail, l'art, les sciences, la technique et éthique.   

Il empêche n'importe quelle initiative raide pour aliéner les consciences et 
pour comprimer les libertés de jugement des propres habitants.   

Elle identifie l'unité de tous les individus et participe aux conflits entre les 
instincts et la raison et entre l'individualité et la communauté, soutenant la 
diffusion de l'altruisme et de la prévoyance et garantissant la solidarité 
efficace entre les peuples, promouvant activement chaque action pour la 
paix.   

Elle engagé pour éliminer le crime et ses causes et pour garantir l'ordre 
public, atténuant de une manière proportionnée chaque dégénération et 



corrigeant les effets.   

Elle garantie la vie humaine dans chaque sa expression et favorise les 
valeurs de l'être et de le devenir, sauvegardant la liberté de la femme sans 
empêcher à les nouvelles vies de venir au monde, aussi dans la 
considération des effets d'un développement démographique excessif, pour 
maintenir dans des limites soutenables.  

Article 9 

Les lois de la République sont inspirées aux principes de le droit 
international universalisant reconnu et sont caractérisées de la simplicité de 
signifié  et de syntaxe.   

La République exige l'exécution des fonctions sociales et civiles dans l'intérêt 
de tous les habitants de la terre, éliminant les contradictions entre les 
normes et abrogeant désuets.   

Elle garante la démonstration de la raison et de le tort aussi dans les 
rapports avec les établissements, promouvant l'examen des processus civils, 
pénaux et qualifiés et montrant les conséquences d'un insuffisant sens du 
devoir.  

Article 10 

La République garantie la pleine souveraineté de tous ses habitants et leur 
égalité concernant les lois.   

Elle favorise l'intégration politique de toutes les peuples de la terre, 
identifiant les autonomies locales en termes de programmation et 
décentralisation politique, administrative et fiscale.   

Elle garanties à tous les habitants la liberté  à associer dans n'importe quelle 
forme, à condition que non secret, afin de réaliser l'amélioration de les 
chacun et des groupes au moyen du processus dialectal libre des idées.   

La République est divisée dans des gouvernements internationaux, 
nationaux, régionaux et locaux, tous constitués dans les formes voulus du 
peuple qui les élisent.   

Elle favorise la participation politique au moyen d'un système électoral dans 
lequel les peuples exercent une souveraineté efficace et constante sur les 
gouvernements et ils sont des protagonistes de leur renouvellement continu. 

Les habitants de la République sont représentés dans l'Assemblée 
internationale constituée à partir d'un chaque représentant pour dix millions 
d'habitants.   

La faculté de faire les lois est en hausse normalement à l'Assemblée 
internationale, mais aussi les habitants de la République peuvent prendre 
l'initiative de les proposer, de les faire et de les abroger observant les lois.   

Les représentants dans l'Assemblée internationale sont élisent directement 
de les habitants de la République et ils durent dans la charge quatre ans, 
mais inexécution des engagements assumés avec les électeurs.   

Le gouvernement de la République est constitué à partir de douze élisent 



des gouverneurs de l'Assemblée internationale que élit entre eux le 
président.   

Le gouvernement demeure dans les charges jusqu'au révocation d'une 
partie de l'Assemblée internationale et cependant pas au delà de six ans de 
la date de l'élection.   

Le gouvernement est dirigé du président et a la tâche de réaliser les 
décisions prises de l'Assemblée internationale encore moins aux décisions de 
prise pressantes.   

De telles décisions doivent être ratifiées dans une année de l'Assemblée 
internationale et la certaine manquée ratifie implique le démissions du 
gouvernement.   

Article 11 

Les ressources de la  Terre appartiennent à tous ses habitants et sont à la 
disposition de qui veut produire à l'égard de l'atmosphère.   

La République garantie une disponibilité juste des ressources et des moyens 
de production et la liberté d'entreprendre, accélérant la production et les 
échanges avec la participation des ouvriers à la gestion et aux résultats des 
entreprises.   

Les manières de la production et destination de la richesse doivent 
correspondre à les conditions et à l'enclenchement de tous les habitants de 
la terre et ils doivent être orientes à le remploi productif maximum de la 
richesse.   

La République garantie un métier utile à toute la population active qui à son 
tour est tenue pour effectuer les activités plus conformes aux conditions et 
aux caractéristiques individuelles, tenant le compte de ceux généraux.   

Les impôts de les privés sont appliqués seulement sur les consommations 
non productives.   

La République contribue à la réorganisation des budgets des gouvernements 
qui la constituent.   

Le budget de la République doit être imprimé au transparent maximum.   

La République peut être devenue endettée afin de recevoir seulement le 
respect à l'avance à de futures entrées sûres.   

Article 12 

La République prompte la concordance entre la logique et l'action et 
encourage la sincérité et l'altruisme comme des fonctions de l'expression 
maximum de l'individualité.   

Sur l'indépendance complète de la Terre de chaque conception morale et 
religieuse est garanti.   

La République activement favorise la compréhension et intégration entre les 
différentes cultures et les diverses coutumes et considère patrimoine 
inaliénable chaque ethnie et chaque caractère génétique.   



La République a l'obligation de défendre les propres habitants de n'importe 
quelle violence intérieure ou externe.   

Elle compose et, au besoin, elle élimine les conflits qui mettent en danger 
l’intégrité de ses habitants en utilisant la nécessaire force seulement si 
indispensable.   

L'Assemblée internationale établit tout visionné non prévu et  non empêché 
de la Constitution actuelle et elle adopte toutes les dispositions nécessaires 
pour réaliser les principes et les objectives établi de la même, avec la 
validité pour tous les gouvernements et les peuples qui font une partie de la 
République de la Terre.   

Les dispositions de l'exécution de la constitution de la République de la Terre 
visionnent cela préalablement :   

1) la constitution de la République de la terre est dans la vigueur du premier 
janvier 2001    

2) l'Assemblée internationale est élit dans les trois mois de le moment à la 
République de la Terre participent au moins cent vingt millions d’habitants.   

3) jusqu'à l'élection de l'Assemblée internationale visionnée préalablement de 
la Constitution, la direction et la coordination de la République de la Terre 
qu'ils seront jusqu'à un Comité des représentants composés des deux cents 
indiques des fondateurs qui auront obtenu le nombre plus grand de 
désignations à la fin de chaque trimestre solaire et cela ils accepteront une 
telle tâche ;   

4) les membres du Comité des représentants sont des mandataires de les 
autres fondateurs et répondent de la destination des ressources de la 
République de la Terre ;   

5) le Comité des représentants établit les manières et les formes de la 
représentation de la République de la Terre ;   

6) le Comité des représentants sera remplacé dans le vingtième jour du mois 
successif à chaque trimestre solaire jusqu'à l'élection de l'Assemblée 
internationale ;   

7) le dernier Comité des représentants organisera l'élection de la première 
Assemblée internationale ;   

8) la monnaie de la République de la terre est Dhana, avec une valeur 
d'émission a complètement garanti ;   

9) jusqu'à l'élection de l'Assemblée internationale le Comité des représentants 
il assume chaque décision relative à la gestion de la monnaie de la République 
de la terre et à sa gestion ;   

10) la République adopte un système instructif central sous la responsabilité 
du Comité des représentants et de ses délégués ;   

11) toutes les actions relatives à l'opération de la République de la Terre 
précédentes l'élection de l'Assemblée internationale sont éditent sur 
l'Internet situé www.asmad.org.   

http://www.dhana.org/
http://www.asmad.org/


La constitution de la République de la Terre n'est pas une action avec 
laquelle une agence accorde des droites et assume l'engagement dans les 
comparaisons de la société. Elle n'est ni l'un ni l'autre un exigé, ni l'un ni 
l'autre un proposé, ni l'un ni l'autre une concession. La constitution de la 
République de la Terre est un accord social avec lequel chaque personne 
simple affirme possèdent des droites, identifient les droites des autres et les 
supposent que posséder les fonctions. C'est une action de la responsabilité 
avec laquelle la société humaine déclare a arrêté la puissance d'une entité 
externe (l'état) et assume le corps enseignant directement pour décider 
comme construire le futur juste un. Avec cette action la famille humaine 
décommande chaque venir de la protection de l'extérieur et reprendre le 
renés de la propre histoire.    

La communauté humaine 

Avec la République de la terre naît la société civil poste-de l’état dans 
laquelle la communauté humaine affirme les principes fondamentaux pour 
une libre, juste et cohabitation pacifique.   

L'être d'humain est la plus évoluée forme de vie sur la terre, l'atmosphère 
normale en laquelle l'être d'humain naît, il vit et il meurt.   

Le lien étroit avec son atmosphère impose à l'homme le respect maximum 
pour la nature.   

Chaque être humain est une personne diverse et distinguée des autres.   

Sur la terre existent des ressources naturelles suffisant à la vie et à 
l’évolution de chaque être humain.   

Les personnes savent de devoir travailler pour vivre et afin de s'améliorer 
pour posséder des conditions vivantes.   

La destination des capitaux de la planète est universelle et chacun a le droit 
d'apprécier et décider des fruits juste du travail productif.   

Afin de réaliser ces principes, la communauté humaine doit donner quelques 
règles essentielles, valide unanimement identifié de la droite internationale.   

Chaque être humain doit décider des ressources nécessaires pour effectuer 
les activités dont il peut en mesure pour vivre et pour se développer.   

L'air et l'eau en nature sont libres n'importe quelle lien et ils doivent être à 
la disposition de tous. Autres besoins naturels peuvent être identifiés à 
chaque personne et à des groupes sans certains liens.   

Tous les êtres humains sont égale soutenue dans la dignité, droits et 
devoirs, et sont libres pour utiliser afin de satisfaire les leurs besoins et des 
désirs.   

Les êtres humains organisent leurs rapports dans les communautés sociales, 
comprendre comme unions des personnes avec des conditions, portées, 
relations et terrain communal de liens, de constituer une seule organisation. 
La communauté établit les règles pour une cohabitation civile et pacifique 
des personnes qui d'elle font la partie. Chacun personne peut vivre dans la 



communauté avec d'autres mais il doit accepter des règles.   

Les règles de la communauté sont établies en basé à la droite naturel 
fondée sur le bien commun et sur le mineur mal. C’est bon ce qui a le valeur 
morale universel et il est souhaité et habitué en dehors endommager. Il est 
mal que cela est considéré mauvais ou erroné et provoque des dommages, 
le  douleur ou la souffrance. La violence contre les autres et la nature ne 
sont jamais bonnes.   

Chaque personne est libre de la vie, à savoir et agir pour posséder le 
bonheur.   

Tout ce qui est permis cela n'est pas contrairement aux règles du la 
communauté et le bien commun.   

Le bonheur de chacun dérive des conditions personnelles et les acclimate et 
des actions il les caractérise et collectif. La communauté aide chaque 
personne à faire face à la douleur et facilite et défend son bonheur.   

La liberté de la personne simple est la puissance d'exprimer en pensée et en 
l’ action la propre personnalité et pour réaliser l'expression maximum de la 
propre subjectivité sans apporter des dommages aux autres.   

La liberté caractérise est seulement limitée de la liberté collective.   

La survie, le assistance et le développement physique et intellectuel de 
chaque personne manque dans la capacité de fournir au pour posséder des 
conditions sont à la cargaison de la communauté.   

Chaque personne doit pouvoir savoir la vérité de le passé et de le présent. 
L'information doit être libre et vraie.   

Qui peut doit employer l'énergie personnelle et les acclimate afin de 
transformer seul ou avec d'autres les ressources naturelles dans les produits 
ou effectuer un service utile à la communauté.   

Chaque personne doit employer pour posséder des capacités afin d'être 
présentes au moins si même.   

Sur les personnes politiques et morales de la terre n'existent pas les 
monarques territoriaux mais seulement les organisations avec la 
compétence territoriale, représentée des communautés sociales et d’eux 
directement lit.   

Chaque personne peut circulaire et fixer partout à condition que il accepte 
les règles de l'endroit dans lequel il va ou il permane.   

Personne ne peut envahir des réservations des espaces à d’autres qu’ils ont 
la propriété ou la possession.    

La droite à un espace classifié est acquise pour l'achat, la donation ou la 
succession.   

Toutes les personnes ont droite à la propriété ou la possession à des 
capitaux nécessaires à leur vie.   

La propriété qui ne tire pas l'origine du travail productif est injustifié.   



À l'amende seul d’ organiser la meilleure cohabitation possible et établir les 
compétences des organisations  représentés des communautés sociales, la 
surface de la Terre est partie aliquote dans les villages, les quarts, le terrain 
communal, les régions, les confédérations et les continents.   

Les villages sont des centres habités externe aux villes.   

Les quarts font partie ou des champs des villes.   

Les communs sont formes à partir des villages et quarts.   

Les régions sont formées des groupes de terrain communaux.   

Les confédérations sont formées des groupes de régions.   

Les continents sont formes des confédérations.   

Chaque communauté que vies stable ment dans une fraction de territoire 
établit les règles et il les fait exécuter et respecter au moyen d'organisations 
représenté de la communauté élit de la manière démocratique.  Les règles 
du continent règnent sur ceux des confédérations, des règles de la 
confédération sur ceux des régions, des règles de la région sur ceux de la 
commune, des règles de la commune sur ceux des quarts et des villages.   

Les organisations représentatives sont le conseil communicateur qui établit 
les règles, le comité de direction qu’il fait exécuter ceux de intérêt commun 
et l'université de justice que les fait respecter.   

Les organisations représentées ont la compétence sur la fraction du 
territoire de la communauté que les lit.   

La commande, le nombre de membres et la durée de l'attribution des 
organisations représentées sont décidés de la communauté que les lit.   

Chaque organisation représentative établit les règles et les procédures pour 
juste l'opération.   

Afin d'harmoniser les règles et éviter des contrastes de la compétence entre 
d'eux, les premières organisations représentées sont élit avant pour le 
continent, puis pour la confédération, la région, le terrain communal, le 
quart et le village.  Sur le droit de propriété certaines des précisions sont 
nécessaire, partant le rapport entre la propriété individuelle, ou privée et 
destination universelle des capitaux. La propriété est le droit d’apprécier et 
de décider les produits et les idées. Depuis les produits et les idées sont le 
résultat de la transformation des ressources naturelles et l'énergie au moyen 
du travail, la propriété représente le résultat du travail. La propriété qui 
dérive du travail donc est justifiée (légitime). Au lieu de cela c'est injustifiée 
(illégitime) quand il ne dérive pas du travail mais de des activités illicites et 
des abus : comme exemple, le vol,la soustraction obligatoire ne légitiment 
pas la propriété.   

La guerre est un cas de soustraction obligatoire. Avec la guerre on nous 
prend la commande, pas avec le travail mais avec la force, des territoires, 
des capitaux et des privilèges comme exemple (des concessions de 
l'exploitation). La propriété qui tire l'origine d'une guerre est toujours 



injustifié et illégitimité et elle doit donc être décommandée. Décommander 
un illégitimité de propriété ne signifie pas violer une certaine droite de 
propriété mais éliminer l'action de l'expropriation réalisée quand ce droit il a 
été formé avec la force. Par conséquent, la droite de la propriété et les 
autres droites des disponibilités qui sont formes pour l'effet des guerres 
doivent être annules. Gisements, les mines, les trésors construits et 
matériels et d'autres valeurs sur lesquels ont été livrés vers le haut de 
directement plus tard à une guerre doivent rèintrer dans la pleine 
disponibilité du peuple auquel ont été détournés.   

L'ordre communicateur 

Les caractères  distingués du XXI siècle sont la recherche de la vérité et la 
conquête de la liberté. Chacun de nous peut et veut savoir cela qu'il 
corresponde à la vérité efficace et que c'est à la place aspect ou fiction. 
Chacun de nous veut et peut vivre en condition d'autonomie possible 
maximum.   

Qui fait une partie de la République de la Terre identifie que la vérité est 
chaque nécessité fondamentale d'être humaine, que la paix est condition 
essentiel pour le plein développement de chaque personne et que la justice 
est la seule alternative à la violence.   

Assez donc avec les puissances nationales. Personne peuple est ennemi 
d'autres. Seulement les états sont ennemi d'autres états. Seulement les 
états font la guerre entre d'eux. Et afin de la faire ils emploient les leurs 
peuples. Les puissances, les états fondent leur supériorité sur des lois 
étudiées afin de conserver le privilège, sur les impôts, le débit public, la 
bureaucratie, des magistrats de partie et les équipages.   

La société civile poste -d’état fondra la propre autorité sur la volonté et sur 
l'enclenchement de la majorité des personnes, sur la contribution libre et 
volontaire, la responsabilité individuelle, sur la solidarité, l'autonomie et 
l'union. La stratégie de la libération du peuple est un simple. Pour étudier 
afin de savoir, pour communiquer rapidement, pour travailler, pour 
suspendre les conflits sociaux, pour fixer des objets réalisables, pour 
employer chaque moitié non violente, pour résister aux pressions et les 
compromis, refuser les chantages, isoler les parasites de la société, adopter 
une monnaie pour tous les gens.  Le nouveau système politique dans lequel 
la société civile est organisée doit garantir le passage :   

de l'état à la société civile poste-de l’état ;   

de la démocratie formelle à la démocratie substantielle ;   

du gouvernement de l'état au gouvernement de la communauté ;   

de l'ordre constitué à l’ autodétermination communautaire ;   

des organismes internationaux des états à l'union du peuple ;   

de la bureaucratie statal à la participation responsable à la communauté ;   

des nations à la communauté universelle ;   



de l'économie spéculative à la vraie économie ;   

de la politique économique à la démocratie économique ;   

du service du patrimoine à la promotion des investissements ;   

de la pièce au cours légal à la pièce avec la valeur réelle.   

Ce n'est pas une déclaration de guerre à les états mais une déclaration de 
paix. Pour qui a plus de puissance et pour qui il n'en a pas. Par conséquent 
ne doivent pas être des réservoirs ou des secrets en indiquant les actions 
pour accomplir. Dans la guerre posséder la stratégie doit non seulement être 
indiquée.   

Les actions essentielles afin d'entrer pacifiquement dans la société civile 
poste- d’état et réaliser l'ordre communicateur sont :   

pour se joindre à la République de la terre étant déclarée pour partager les 
principes de sa constitution et les dispositions pour sa exécution ;   

Elire l'Assemblée internationale de la République de la Terre de sorte que 
puisse appeler le Gouvernement de la République qui, avec l'autorité qui le 
dérive du mandat de combien font part de la République de la Terre, il fait 
arrêter chaque international militaire d'activité et chaque conflit violent, 
proposent à les peuples la solution concrète et raisonnable des conflits dans 
le cours ;   

Elire et activer les organismes de l'autodétermination de la communauté 
sociale pour le continent, pour la confédération, pour la région, pour le 
terrain communal, pour le quart et pour le village, établissant les leurs 
compétences dans la matière législative, exécutive et juridique ;   

faire éliminer des constitutions des états de national chaque pouvoir en 
mesure qui il est contrairement aux règles a établi des organisations des 
communautés sociales ;   

éliminer les frontières entre les états ;   

pour redistribuer assez les ressources naturelles et la moyenne de 
production de sorte que chaque personne puisse travailler et produire ce 
qu'il sert à la vie ;   

libéraliser la production et les échanges éliminant chaque obstacle et 
imposition inutiles afin de garantir une concurrence productive fidèle et les 
commerce ;   

intensifier et répandre la recherche de la base et la recherche appliquée 
dans chaque domaine et en particulier dans ceux de l'énergie, de la santé et 
de la technologie ;   

instituer les organisations communicateur spécifiques afin de faire face aux 
problèmes d'intérêt général (énergie, l'eau, nourriture, santé, culture, 
information, et d'autres) ;   

créer un intercomunitaire encaisse pour les services d’utilité publique, avec 
des ressources dérivant des contributions volontaires, appliquant le principe 
selon lesquelles chacun devrait donner combien il peut pour avoir ce qui le 



domestiques,  former une force mondiale de l'urgence afin de maintenir 
l'ordre et le faire pour observer les règles dans les communautés et entre 
d'elles ;   

faire face aux problèmes concrètement davantage considérables et plus 
pressant et utiliser des moyens et les technologies disponibles afin d'obtenir 
résultats rapides, puisque chaque retarde représente un coût avancé à ce 
qu'il sert pour  accélérer.  L'ordre communicant est soutenu donc, la 
nouvelle organisation politique et légal des rapports humains fondés sur 
l'autonomie et la responsabilité de qui il fait à une partie de la communauté. 
Pour cette organisation, ils doivent s’unir fonctionnaires et  travailleurs, 
entrepreneurs et ouvriers, commerçants et consommateurs, artistes et 
scientifiques des pensions et des étudiants, des familles et des entreprises. 
Chaque de ces figures effectue une fonction utile aux autres et chaque 
d'elles a le besoin des autres.   

À qui il indique que ce plan est impossible et velléitaire, qu’il na jamais été 
et il ne pourrait pas être réalisé même pas de une puissance élevée, doit 
être répondu qui il est vrai : ce plan ne pourrait pas être réalisé même pas 
de tous avec les états de la terre, parce que leur objectif n'est pas résoudre 
les problèmes matériels de leurs peuples mais de conserver la puissance sur 
leurs peuples. Et à qui il soutient que maintenant les citoyens ont plus de 
besoin  de tutelle et de la protection contre le terrorisme international on ne 
peut pas penser de supprimer le seul organisation qui peut garantir leur 
urgence, doit être répondu que la force des états n'élimine pas les origines, 
les causes, les actions et les effets du terrorisme international, un mal de 
lequel il faut extirper les racines.   

Les racines du terrorisme international, de ses causes, évier dans les 
guerres, dans les invasions avec lesquelles elles ont été et elles continuent à 
soustraire les ressources. Les racines sont nées et elles sont développées à 
partir de la pauvreté, du désespoir. La réponse n'est pas la répression des 
effets mais du déplacement des causes. Le musulman de terrorisme ne veut 
pas conquérir l'ouest mais il veut sûr de chasser l'ouest des endroits de qui 
ne sont pas de l'ouest et de ce qui à la place l'ouest il dessine des moyens 
afin d'alimenter pour posséder des modèles de la vie et le compte continuer 
à le faire. Ce ne sera pas possible. Le choix obligé de l'ouest est la propre 
autocritique.. Certains qu'il font déjà mais ils sont étés silencieux juste de 
ces appareils faits monstrueux de bureaucratie et représentation faux de la 
vérité qui dépend des états. On élimine en dehors le terrorisme international 
n'est pas combattu, au combat, éliminant les causes duquel dessine 
l'origine.   

C’est célèbre la force des états, la force de la puissance élevée et celle-là de 
super-puissance seulement resté. Ils sont les forces colossales et 
monstrueuses, non jamais existées avant heure. Mais il est également 
célèbre que ces forces soient provisoires, fondé sur le consentement tacite 
du tous ceux qui alimentent et acceptent de se faire détourner d'énormes 
ressources, un tiers de la richesse produite chaque année sur la planète, 
étant trompé qui le futur est meilleur. Ces forces sont fondées sur des 



conventions communes, habitudes, endroits, indifférence. Ils sont des 
conditions difficiles pour l'enlèvement.   

Dans le même moment l'où nous compte devient que ne peut pas donc être 
plus avancé, ces conditions peuvent adresser contre qui ont créé à elles et 
intentionnel. Quand on note à nous que la survie des états met dans 
l'argument la survie de la société civile, parce qu'un trop grand nombre sont 
les questions sociales concernant les réponses politiques manquées, nous 
devient compte de la nécessité à changer.   

L'organisation de la société civile postal- d’été et l'ordre communicant ne 
sont pas et ils ne pourraient pas jamais être résultats finaux, donc ils ne 
pourraient pas jamais être des extrémités mais seulement moyenne afin 
d'améliorer la société humaine par la raison et la conscience, la 
responsabilité et la volonté individuelle, avant cette chaque personne n'aura 
pas conquérir la capacité de contrôler de soi les instincts dont tire l'origine 
notre évolution. Mais ce sera une autre histoire.   
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