Société nouvelle
Postulat

- Restauration d’un Ordre tripartite dans les Constitutions nationales, dans
les Structures des Institutions, particulièrement sur le plan international :
ONU, OMS, OMC, UNESCO.
- Suppression des armées sur le plan international.
- Valorisation d’une véritable Justice policière éducative et préventive
internationale.
- Création de tribunaux citoyens administrés par des Juges et des Avocats
provenant du monde professionnel.
- Evolution de notre démocratie participative en une démocratie
associative et corporative.
- Suppression des partis politiques.
- Revalorisation des corporations, des associations professionnelles, des
syndicats, du compagnonnage, des personnes physiques sur le plan de
l’organisation et des choix sociétaux.
- Installation d’un système tri-caméral, de trois Chambres
délibérations représentant l’Economie, la Justice et la Culture.
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- Instauration d’un mode électoral représentatif de la société des
hommes, un microcosme de la vie des individus considérés comme
atome social.
- Revalorisation du tissu éducatif en introduisant les fondements d’Ecoles
Publiques Libres sur le plan national et international.
- Création d’un capital formation, individuel, permettant d’alterner les
périodes de formation et d’activité.
- Valorisation des rôles familiaux.
- Création d’une monnaie mondiale garante d’un coût de la vie universel.
- Création d’une année jubilaire servant à l’effacement de la dette des
Etats et à l’impression d’une nouvelle monnaie, pour éviter la
spéculation galopante et les bulles financières.
- Suppression du lien entre travail et salaire. Un labeur n’est pas une
marchandise.
- Instauration de trois formes d’argent sur le plan économique : un argent
de consommation, de prêt et de don. L’argent doit devenir l’essence de
l’émancipation de l’homme.
- Suppression des Banques d’Etat et privées. Création de Banques
citoyennes sans l’intérêt de l’intérêt.
- Valorisation de l’économie du Capital par une circulation morale lui
rendant son rôle social.
- Instauration d’un Revenu Universel International d’Existence facilitant le
rôle de mère et père au foyer, pour une société du temps libre.
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- Instauration d’un double contrat de travail plafonnant le temps du labeur
hebdomadaire d’existence à 25 heures, un contrat lié à la nature du
travail, l’autre à son revenu.
- Rémunération salariales sur la base des capacités, des prestations
rendues à la collectivité et des besoins individuels et familiaux.
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