
MANIFESTE 2020  

POUR LA PAIX PERPÉTUELLE ET UNE VIE HEUREUSE 

L’année 2020 a uni l'humanité comme jamais auparavant. Les tristes événements causés par la pandémie 

du Covid-19 montrent à quel point le monde est petit, fragile, chaotique et malheureux et imposent une 

prise de conscience à tous les habitants de la planète. La pandémie a clairement montré que les systèmes 

politiques, productifs et financiers ne fonctionnent pas car ils reposent sur des bases irrationnelles telles 

que la lutte pour le pouvoir, la concurrence exaspérée, l'accumulation d'une richesse énorme entre les 

mains de quelques-uns, la spéculation, la violence des armes et des guerres.   

Nous pensons que le moment est venu pour une réforme qui change radicalement l'humanité et la ramène 

définitivement à la paix, au juste partage et à l'harmonie entre les peuples. L'avancée imparable de la 

mondialisation nous offre l'opportunité d'agir dans ce sens au niveau planétaire. 

Il est donc indispensable de créer un nouveau paradigme garantissant la stabilité sociale et économique sur 

tous les continents et c'est pourquoi nous proposons d'organiser une nouvelle conférence mondiale, le 

World Ethic Forum 2020, auquel participent les représentants de toutes les nations, aucune exclusion, afin 

de: 

1) Créer et réformer les organisations supranationales dans le but principal de protéger l'environnement, la 

nature, l'harmonie entre les êtres vivants et la pacification sociale. Garantir à tous les biens et les services 

essentiels tels que la nourriture, les médicaments, l'éducation et le logement; rééquilibrer les formes 

traditionnelles de propriété dans un juste rapport entre les droits et les devoirs des personnes. 

2) Arrêter toutes les guerres, détruire et arrêter la production d'armements et garantir l'application des 

principes contenus dans la Déclaration Universelle des Droits de l'homme. 

3) Réorganiser les politiques monétaires des Gouvernements et des Banques Centrales, résoudre le 

problème des dettes publiques, réserver uniquement aux États le droit de créer et d'imprimer de l'argent, 

en excluant la participation de toute organisation privée. 

4) Interdire la finance spéculative et l'utilisation d'instruments financiers dérivés, en les interdisant dans 

tous les secteurs, y compris les devises, les obligations d'État et les produits de base. 

Nous sommes conscients que nous vivons à présent dans un système interconnecté qui permet un nouveau 

style de vie, dans lequel la violence et la pauvreté seront éliminées. Pour la première fois dans l'histoire, 

nous pouvons créer une "Vie Gratuite", dans laquelle chacun peut réaliser ses propres capacités et être 

heureux, libre d'étudier et de voyager, sans avoir à consacrer sa vie entière à travailler. 

Les immenses ressources matérielles et immatérielles, financières et monétaires dont nous disposons 

aujourd'hui le permettent. 

L'humanité entière ressent fortement le besoin de vivre selon les règles éthiques d’amitié et de liberté.  

Le moment est venu de commencer une nouvelle ère de notre histoire. 

Plus une chose paraît inespérée, plus elle est destinée à se réaliser. 


