Une révolution tranquille pour une république universelle

Cercle vertueux de l'humanisme
Éducation

École laïque, obligatoire
Education à la citoyenneté dés le plus jeune âge
Vérité et histoire
Au moins deux langues,
Histoire, géographie locale et mondiale
plusieurs media
Education scientifique
de base apprenant l'objectivité
le raisonnement et le doute
Poussant à se poser des questions,
à rechercher la raison
Université, proposant toutes les disciplines
accessible à tous toute la vie

Diversité culturelle
Accès libre aux Bibliothèques
Aux Musées
Soutien aux manifestations culturelles
Protection des différences culturelles
Promotion de toutes les langues
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Tolérance

Respect des idées des autres
Liberté d'expression non violente
Liberté de pratiquer une religion
ou de ne pas en pratiquer
Liberté pour tous les actes n'attentant
pas à la liberté d'autrui

Liberté
Echanges équilibrés

Universalité

Egalité

Fraternité

Media indépendants
Variété d'opinions
Aux autres métiers
Aux autres produits
et Respect de leur diversité

de biens, de produits locaux,
Protection des salariés
et respect des artisans
Une propriété correspondant
aux biens acquis par le travail
Pas d'accumuilation transgénéralionnelle
Les entreprises privees favorisées,
mais limitées en taille
Des organismes publics en charge
de l'intérêt général
et de la gesiton à long terme

Protection de la nature

Communication
Ouverture aux autres cultures

Justice
Protection des faibles contre les forts
Prévention de la violence,
Interdiction de toute entrave à la liberté
Violence légitime, individuelle ou collective
contrôlée et limitée
Mesures graduées de restriction
de la liberté des personnes violentes
Droit visant à protéger et non à punir

Solidarité
Soutien de la collectivité aux plus faibles,
malades, enfants, vieux
Service civique
Engagement dans des associations
Syndicalisation

Gestion équilibrée des espèces
et des milieux naturels
Gestion durable des ressources
Respect de la vie
Des organismes public régionaux
en charge de l'aménagement du
territoire et du long terme

Une révolution tranquille pour une république universelle

Cercle vicieux du nationalisme
Instruction
Ecoles religieuses ou sectaires
Histoire du pays
Langue maternelle toujours privilégiée
Calcul et technologie
Axiomes rassurants
Développement de l'esprit de compétition
et de spécialisation
Etudes supérieures réservées à une élite
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Xénophobie

Peur de l'autre
Répression des comportements hors norme
Limitation des échanges
aux activités autorisées
Droits réservés aux citoyens d'un pays
Droits distincts par catégorie sociale
(sexe, race, caste)

Chef
suprême
Culture nationale

Norme et Bon goût
Exaltation de la tradition
Roman national
Valorisation du sport de compétition
comme spectacle prioritaire
Culte du chef, du roi incarnant la nation

Préférence
nationale
Compétition individuelle

Répression

Maintien de l'ordre
Protection de la propriété
Auto-défense
Milices
Droit pénal
Prison, Peine de mort

Libéralisme économique

Compétition individuelle
Pas de propriété collective
Transfert des propriétés
aux individus ou entreprises
par achat ou héritage
Plus de propriété publique
Encouragement des différences nationales
et spécialisation des productions des pays
pour favoriser un commerce unilatéral
Maintien de fortes différences
entre des pays de consommation et
des pays de production à bas prix
et à faible couverture sociale

Propagande
Media détenus par
des groupes hyperapitalistes
Censure d'Etat
Publicité orientant la consommation
et la culture
Valorisation de la réussite sociale

Exploitation de la nature
Maintien de la pauvreté

Fondation privées visant à une paix sociale minimale
Mendicité réprouvée
Oubli, voire extermination des bouches inutiles
Stigmatisation des ratés
Jeux d'argent et de hasard
canalisant les rêves de changement

Droit pionnier du premier exploitant,
ou du plus fort

