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vers l’unité politique de la planète

Vers l’unité politique de la planète

L’organisation politique de la planète repose actuellement sur 197 Etats-nations
qui se déclarent tous souverains et indépendants, disposant seulement d’un
« club de concertation » sans réel pouvoir et sans moyens propres, l’ONU de 1945.
Cet état des choses ne permet pas à la communauté mondiale, qui est devenue
aujourd’hui une réalité, de faire face efficacement aux défis planétaires de notre
époque : la préservation de l’environnement et de la biodiversité, la neutralisation
des conflits régionaux et la réduction des armements, la régulation des échanges
commerciaux au niveau mondial, la réduction des inégalités structurelles entre les
différentes régions du globe et la maîtrise des migrations massives de populations,
le respect des droits humains fondamentaux et la lutte active contre les pandémies.
.
Ayant conscience de cette situation, La Marche des Citoyen du Monde vers l’unité
politique de la planète rassemble dans un mouvement civique mondial tous les
hommes et toutes les femmes de notre temps qui sont résolus à amener les
représentants de leur pays à signer une Nouvelle Charte des Nations Unies, celle
qui donnera naissance à La Fédération Mondiale des Nations, seule capable de
doter la communauté mondiale des trois composantes institutionnelles sans
lesquelles aucune communauté humaine ne peut survivre et se développer
sainement :
. des Règles observées par tous,
. une Autorité qui veille au respect des Règles et oeuvre au bien commun,
. une Représentation élue de la population qui édicte les Règles, et qui
mandate et contrôle l’Autorité. Cela s’appelle la Démocratie.
Tous les habitants de la planète qui ont conscience d’être des citoyens du monde
sont donc invités à exercer pleinement leurs droits et leurs responsabilités en
rejoignant La Marche des Citoyens du Monde vers l’unité politique de la planète.
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