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Etudes pour la tri-articulation de l’organisme social et l’anthroposophie
L’Atelier Lyonnais d’Etudes Sociales est un groupe de personnes qui se réunit
neuf fois l’an, pour étudier un sujet de fond (ici la triarticulation) et échanger sur
la situation nationale et internationale à partir des recherches de Rudolf STEINER
(1861-1925), de Bernard LIEVEGOED (1905-1992) et des publications actuelles
( livres et revues) proches de notre sujet.
Les travaux ont commencé en automne 1998.
Les échanges sont puis résumés sur papier avant de faire l’objet d’une rédaction
publiable, elle-même affinée et approuvée par le groupe.

. Ce cahier invite à une lecture active.
. Le groupe serait heureux de recevoir les contributions des lecteurs, en vue
de futures éditions remaniées et augmentées.
. Toute reproduction, intégrale ou partielle est interdite, sauf autorisation
écrite.
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Contact et diffusion : A.L.E.S
Adresse : 12 Avenue Béranger
69130 ECULLY
******************************************
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INTRODUCTION
Après avoir étudié une organisation sociale triarticulée au niveau local correspondant aux
Pays (cahiers 1 à 4), au niveau de la Région (cahier 5), au niveau national (cahier 6), et au
niveau du sous-continent l’Europe (cahier 7), notre groupe aborde le niveau Monde.

PHILOSOPHIE
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1. ORGANISATION DU POLITIQUE
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Compte tenu de la crise économique débutée en 2008, avec les tensions politiques et les
conflits en Afrique et au Moyen-Orient, il devient pertinent de prolonger notre étude jusqu'au
niveau Monde en utilisant de nouveaux concepts.
Dans notre cahier 6 (page 16), nous avons indiqué un horizon temporel couvrant tout le XXI ème
siècle.
Nous avions indiqué un découpage planétaire en 11 sous-continents (liste cahier 7. page 2) ;
nous joignons la carte en dépliant en fin de cahier.
Ces différents sous-continents sont autonomes pour l’essentiel mais ils ont besoin de
coopérer pour harmoniser leurs relations et résoudre les problèmes posés à l’ensemble de
l’humanité.
Nous tiendrons compte des institutions existantes et de leurs métamorphoses éventuelles.
Nous montrerons par quelques exemples comment dans les sphères Politique, Economique et
Culturelle des problèmes actuels pourraient être traités.

Il ne peut être question d’aboutir à un gouvernement mondial selon le modèle démocratique
classique (élection de représentants après campagne des candidats)1.
Avec Thierry de Montbrial, directeur de l’I.F.R.I.2 nous admettons que le Monde n’est pas
une entité politique homogène, et qu’il n’y a pas (encore) de «bien public mondial». Nous
sommes conduits à imaginer des institutions de coopération et de négociation où, selon les
sujets, les partenaires acceptent des droits et des devoirs.
Les accords feraient l’objet de Traités votés démocratiquement dans chaque sous-continent –
que par la suite nous nommerons E.P.M.3,4, réputée fonctionner selon l’organisation politique
développée dans notre cahier 7.

1

L’exemple des campagnes présidentielles aux U.S.A. montre la limite de l’exercice au plan physique pour les
candidats et surtout en budgets.
2
Institut Français des Relations Internationales. (voir Le Monde du 22/09/2009) .
3
E.P.M.=Entité Politique du Monde
4
Un encart avec la liste des sigles utilisés est joint dans ce cahier page 15
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1.2. Fonctionnement
Le centre Politique Monde est à New-York.
L’actuel bâtiment de l’O.N.U. abrite l’Organisation des Entités Politiques du Monde
(O.E.P.M.) et les services techniques et administratifs.
La Commission de chaque E.P.M nomme un Commissaire aux Affaires Mondiales
(C.A.M.), adjoint du commissaire aux Affaires Etrangères (lui-même vice-président de la
Commission), et un ambassadeur permanent à New-York à l’O.E.P.M.
Les 11 C.A.M. se réunissent périodiquement à New-York en sessions pour élire le secrétaire
général de l’O.E.P.M. et voter sur les dossiers mûrs d’intérêt Monde.
Le secrétaire général est élu pour une fois 5 ans et son origine change d’E.P.M à chaque
renouvellement.

1.3. Mode de décision
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Le secrétaire général préside la réunion des C.A.M., veillant à l’ordre du jour mais
n’intervient pas sur le fond.
Sur chaque dossier est recherché un consensus. Si des Entités refusent la décision, les Entités
qui acceptent ont le droit de la mettre en vigueur entre elles si ensemble elles atteignent une
majorité qualifiée selon le domaine concerné (population, P.I.B mondial…).
Les ambassadeurs, en lien continu avec leur C.A.M., assurent le suivi des dossiers en
préparation des sessions.
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1.4. Sécurité
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Le Conseil de Sécurité assure une veille permanente en lien avec les Conseils des E.P.M5. Si
un conflit s’annonce ou survient, les ambassadeurs, via les C.A.M., décident des mesures
nécessaires. (Monsieur Bons Offices, sanctions, contingents militaires ou de police en
maintien de la paix…).
Un Etat-Major permanent, en lien avec les Etats-Majors des E.P.M, ordonne les moyens mis
en œuvre et assure le suivi des opérations.
Il en est de même pour la gestion des catastrophes, la sécurité sanitaire.

1.5. Traités techniques et juridiques
Les dossiers préparés et pré-négociés par les E.P.M , selon les domaines concernés, sont
adoptés en session à l’O.E.P.M. puis votés dans chaque E.P.M et mis officiellement en
vigueur par l’O.E.P.M.

5

Voir cahier 7, Page 7.
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1.6. Coordination des Unions techniques et scientifiques
De nombreux domaines nécessitent une planification et une coordination Monde.
Par exemple la météorologie et la sismographie: un réseau de stations de mesures au
sol, de bateaux sur les océans, de satellites photographiques, fonctionne avec les mêmes
normes, les mêmes unités de mesure, le même vocabulaire.
Des investissements importants sont en jeu pour leur installation, leur entretien, leur
mise à jour selon les innovations.
Chaque E.P.M bénéficie des résultats de tous et les commercialise mais aussi prend sa part
des investissements et des programmes.
Le CULTUREL assure la recherche, la formation des agents et prépare les évolutions
périodiques des traités.
Le POLITIQUE crée une Union météorologique mondiale dont le Bureau est à New-York
avec des participants de chaque E.P.M.
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L’Union veille à la continuité du fonctionnement, pense l’avenir et assure le suivi des
évolutions périodiques.
Il en est de même pour la navigation maritime et aérienne, les normes du transport, le service
postal, la téléphonie terrestre, sous-marine, satellitaire, les émissions radio-TV, l’internet…

2. ORGANISATION DU CULTUREL
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2.1. Constat
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Par bien des aspects le CULTUREL est déjà mondialisé.
Pensons à la musique, à la littérature, au cinéma.
Pensons aussi à l’expansion du numérique et des réseaux internet.
Pensons enfin aux multiples congrès scientifiques.
Nous reprendrons les grands domaines du CULTUREL et pour chacun d’eux nous
indiquerons quelques exemples où des traités négociés par le POLITIQUE peuvent aboutir à
un Monde un peu moins «sauvage».
2.2. Base Monde6
Nous proposons que la Base Monde se situe en Europe, par exemple à Genève. Il s’agit d’un
Secrétariat qui assure le suivi et la transmission au POLITIQUE des projets de Traités jusqu'à
la mise en application dans les E.P.M.
Le CULTUREL de chaque E.P.M nomme un ambassadeur permanent à la Base.
Le Secrétaire de la Base organise une réunion annuelle des Commissaires des E.P.M pour une
revue des dossiers en cours et la mise au point de l’agenda pour le futur avec un choix de
priorités.
Chaque grand domaine du CULTUREL a sa Base en Europe (par exemple : l’Enseignement
et la Recherche à Paris, le Juridique à La Haye, les Arts à Rome…).
6

Nous appelons Base le lieu d'une organisation mondiale dans le Culturel
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2.3. Enseignement- Recherche
•
•
•

•
•
•
•
•

Contrat type de l’enseignant, du chercheur, de l’étudiant issu d’une E.P.M et
travaillant dans une autre.
Equivalence de diplômes.
Mise en place de programmes scientifiques Monde issus d’initiatives d’une ou de
plusieurs E.P.M et jugées d’intérêt mondial. (Réseaux entre les centres de recherches,
publications, financements…).
Exploration spatiale, bio-diversité, espèces menacées, énergie, climat, OGM…
Répertoire du vocabulaire technique et scientifique.
Répertoire des unités de mesures.
Programmes de soutien aux E.P.M en développement : il s’agit de rationaliser les
aides (les hommes, les méthodes, les financements).
Respect des cultures minoritaires. Liste Monde de ces cultures par les spécialistes.
Echanges d’expériences comme celle du Canada avec les Inuits. Signalement des
cultures en périls et initiatives pour cela.

tr
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La Base remplacerait l’actuelle O.M.S.
Une veille sanitaire, en lien avec le Conseil de Sécurité du POLITIQUE, permet de
lancer les alertes. Un Bureau de crise cordonne l’action des services sanitaires des
E.P.M et l’entraide éventuelle.7
Une publication mondiale fait connaître les innovations, les réussites et les échecs
(traitements, médicaments, matériels…).
Un bureau technique officialise les critères d’homologation des prototypes de
matériels, met à jour les normes de mise sur le marché des médicaments, durée des
brevets…
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2.4. Santé

2.5. Justice

La Base regrouperait les Cours Internationales et des Bureaux d’experts des différents
Droits
- qui s’efforcent de créer les instruments et les procédures permettant de
résoudre les blocages juridiques intervenant dans le Monde.(accidents, pollutions,
assurances, arbitrage des conflits, sanctions diverses…)
- qui mettent au point des contrats types (pour approbation par le
POLITIQUE) permettant de normaliser l’activité internationale.(tourisme, transports
de voyageurs et de marchandises…)
- qui développent les Droits humains (Droits de la Femme, des Enfants, des
Réfugiés, des Emigrés, des Prisonniers, des Associations religieuses et d'intérêt
général…)
- qui entretiennent les Codes (mises à jour, vocabulaire et définitions…)

7

Des exercices périodiques permettent de maintenir le réseau à son meilleur potentiel.
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2.6. Médias
Une base de veille au Secrétariat chargé de l’accueil de plaintes ou de projets
d’initiatives permet d’améliorer l’activité mondiale. (liberté-responsabilité, diffamation,
censure, protection des journalistes, protection des sources, droits d’auteur…) et ceci pour la
Presse «papier», Internet, Radio…

2.7. Calendrier annuel
Un bureau de la Base Monde8 reçoit les demandes des E.P.M et propose à la réunion des
Commissaires le calendrier des manifestations éligibles au label Monde (expositions,
compétitions sportives, festivals…)

2.8. Patrimoine de l’Humanité
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La Base Monde a un bureau d’experts issus de la Base Enseignement-Recherche qui
accordent ou retirent le label Patrimoine de l’Humanité dans les différents domaines. (sites
géographiques,historiques ou naturels, quartiers typiques, cultures minoritaires en danger…).
Le Bureau met à jour le cahier des charges lié au label.

at

ul

3.1. Fondamentaux
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3. ORGANISATION DE L’ECONOMIQUE
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• L’économie a vocation à être mondiale.
Selon ses atouts chaque E.P.M exporte pour compenser ses importations obligées (matières
premières, produits agricoles, produits finis ou moyens d’investissements).
Les règles du jeu préparées dans les E.P.M sont votées par le POLITIQUE à New-York.
• L’anglais international est la langue des échanges et des contrats juridiques. Les codes et
les dictionnaires préparés par le CULTUREL sont approuvés par le POLITIQUE et utilisés
dans les différentes procédures juridiques.
La Cour Internationale de La Haye entretient la jurisprudence.
• Il est créé une monnaie internationale scripturale (M.I.S.) qui garde une valeur
constante et à partir de laquelle la monnaie de chaque E.P.M est cotée. La Banque de
Règlements Internationale (B.R.I.), actuellement à Bâle ouvre un compte pour chaque E.P.M
où toutes les transactions en M.I.S. sont enregistrées. A chaque instant la somme des
échanges est nulle. Des comptes sont créditeurs (excès d’exportations), d’autres sont
débiteurs (excès d’importations). La B.R.I. applique un taux d’intérêt différentiel au débit et
au crédit, permettant de couvrir ses charges.
Tous les prix mondiaux sont exprimés en M.I.S.
Les investissements inter-E.P.M sont aussi exprimés en M.I.S.

8

Voir point 2.2.
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3.2. Organisation
• Le centre Economique du Monde est à G.M.A9. Dans chaque E.P.M le Commissaire à
l’Economie délègue un adjoint comme membre permanent de l’Assemblée Economique
Mondiale (A.E.M.) pour le suivi des dossiers en cours.
• Chaque année10 une session solennelle de l’A.E.M. réunit les commissaires des E.P.M
sous forme de séminaire, où les visions de l’avenir peuvent s’échanger et les blocages peuvent
être levés grâce aux contacts personnels. Des conférenciers issus du CULTUREL élèvent le
débat et apportent des suggestions. La session serait accueillie par une E.P.M différente
chaque année.
La session se clôt par l’adoption d’un calendrier mondial :
- de réformes à mettre à l’étude comme par exemple : le marché du
pétrole, celui de l’uranium, les transports maritimes…
- de problèmes nouveaux liés à l’environnement, la gestion de l’eau….
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• Chaque point du calendrier est travaillé par le CULTUREL et l’ECONOMIQUE de
chaque E.P.M qui désigne un sherpa participant aux réunions de mise au point à G.M.A. Les
textes qui en résultent sont adoptés (ou non) dans chaque E.P.M. Le vote mondial a lieu à
New-York et si la majorité est acquise la mise en vigueur est décidée.
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4.1. Domaine POLITIQUE
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4. ETUDES COMPLEMENTAIRES A TITRE D'EXEMPLES
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4.1.1. Exemple de coopération Monde : catastrophe naturelle en Haïti:
Les observatoires sismiques croisent leurs enregistrements et signalent au Conseil de
Sécurité à New-York (C.S.M.) un séisme majeur dans les Antilles.
Le C.S.M. contacte le Conseil de Sécurité de l'E.P.M.-Amérique du sud- .
«Quelle est la situation? »
Réponse de celui-ci : « Haïti est concerné/ l'aéroport est praticable/ des équipes
d'évaluation vont arriver sur place /préparons le plan d'action avec l'aide du Conseil de
Sécurité de l'E.P.M.- Amérique du nord /attendez nos informations.»
… Quelques heures plus tard: message du Conseil de Sécurité de l'E.P.M -Amérique du
sud au C.S.M.
« Situation grave / importantes destructions à Port au Prince / les moyens spécialisés sont
mis en oeuvre ».
...Le lendemain: nouveau message au C.S.M.
« Avons besoin de moyens supplémentaires / hôpitaux gonflables avec plateaux chirurgie
osseuse /et recherche de disparus / contactez notre antenne à Haïti aux coordonnées x...y...z..
pour planifier les secours ».

9

.G.M.A. Grande Métropole d'Asie (à choisir dans les décennies à venir)
. Cette réunion se substituerait à l’actuelle réunion de Davos.

10
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...Peu après: le C.S.M. demande des offres d'aide aux Conseils de Sécurité de l'E.P.M.Europe- et de l'E.P.M.- Union de la Méditerranée -et les prie de contacter Haïti.
… Un peu plus tard : le C.S.M. informe le monde: « la situation en Haïti est sous contrôle/
le centre de coordination sur place diffusera chaque jour un bilan des actions en cours ».

4.1.2. Exemple de coopération Monde : le Moyen-Orient
Nous supposons le Monde en cours d'organisation du POLITIQUE, avec la situation au
Moyen-Orient de début 2010.
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1. La dernière réunion de l'O.E.P.M. a constaté des blocages dans tout le Moyen-Orient
mettant en péril la sécurité du monde.
Une majorité s'est dégagée pour charger le Secrétaire Général de l'O.E.P.M. de
proposer un plan d'action.
Le Secrétaire demande au CULTUREL Monde de lui fournir un dossier actualisé.
Le CULTUREL Monde charge trois spécialistes reconnus de rassembler les éléments:
− recherche des faits historiques passés et récents,
− tournée dans les ministères des Affaires Etrangères de l'E.P.M. concernée et des
E.P.M. voisines.
− enquêtes auprès de journalistes, philosophes, historiens...
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2. Le CULTUREL Monde remet au Secrétaire Général un rapport détaillé avec en
conclusion un ordre de priorité:
cinq problèmes empêchent la constitution d'une E.P.M. Moyen-Orient:
−
le conflit de Palestine
−
la question kurde
−
l'Iran
−
l'islamisme et l'extrémisme religieux juif
−
l'évolution du Pakistan.
Le conflit de Palestine est la priorité N°1 car sa solution permettra d'avancer dans les autres
problèmes.
Pour traiter ce problème entre Israël et l'Autorité palestinienne:
et un accord est possible
populations.

la solution de deux Etats est possible
les éléments de la négociation sont bien étudiés de part et d'autre
les sondages indiquent une ouverture vers la paix dans les deux

Le premier blocage est la loi électorale en Israël. Le culturel d'Israël est à même de proposer
un mode électoral permettant de dégager une majorité stable de gouvernement tout en
permettant une représentation de tous les courants politiques.
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Processus proposé:
L'O.E.P.M. Organise un référendum en Israël pour cette nouvelle loi électorale.
En cas de succès:
-nouvelles élections,
-le nouveau gouvernement ouvre officiellement les négociations qui pourraient se tenir en
Turquie avec des observateurs des pays de la future E.P.M. Moyen-Orient sous l'égide de
l'O.E.P.M.,
-le texte de l'accord est soumis aux parlements d'Israël et de Palestine.
L'O.E.P.M. participe à la mise en oeuvre (sécurité, financements, formation...).
3. L'O.E.P.M. approuve le rapport, nomme un coordinateur et décide d'un calendrier
d'application.
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4.2. Domaine CULTUREL
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4.2.1. Coordination de recherches
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Indiquons en exemples:
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1. Pour des sujets d'intérêt mondial c'est-à-dire pour lesquels toute l'humanité est
concernée par les succès ou les échecs, ou les conséquences d'erreurs ou d'accidents, le
CULTUREL MONDE fait naître des organismes de coordination dédiés.
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−
les matières premières et tous les déchets
−
les ressources énergétiques (charbon, uranium, pétrole)
−
les énergies durables (hydraulique, courants marins, soleil, vent, bois,
fermentation)
−
l'eau (qualité, quantité, protection, répartition)
−
les sols (qualité, protection , régénération des zones détériorées, potentiel
cultivable)
−
les océans (exploration, protection, ressources de pêche).

2. Exemple de naissance de l'organisme dédié à l'eau
Des chercheurs d'Europe et d'Afrique organisent un congrès mondial en invitant
chaque E.P.M. à participer à un état des lieux, proposer les projets de recherche, d'évaluation
des besoins, des ressources.
Les invitants constituent un secrétariat provisoire pour la préparation du congrès.
A l'issue du congrès, une ville d'accueil est choisie comme siège de l'organisme dédié à
l'eau. Un collège est coopté pour gérer l'organisme- un membre par E.P.M. - chacun d'eux
est résident pour une année au siège.
L'équipe du siège fonctionne comme un coeur recevant et distribuant des flux
d'informations. Elle veille au financement des projets de recherches labellisées Monde.
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Elle publie une revue d'information largement diffusée qui peut être une source
d'initiatives dans d'autres domaines.
Elle organise des tournées d'envoyés spéciaux (des seniors chercheurs, philosophes des
sciences) dans les différents centres de recherches. Les dialogues approfondis avec
chercheurs locaux peuvent réaliser des « fertilisations croisées », utiles pour l'avancement.

3. Moyen de suivi

4.3.
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Un congrès périodique mondial permet:
− de se connaître mieux que par l'Internet
− de juger de la pertinence de l'activité (accélération ou ralentissement, ou constat d'une
impasse momentanée)
− de proposer des nouvelles initiatives
− de répartir les travaux de base (géographie, prospection, mesures...)
− de réfléchir ensemble en séminaires animés par des artistes, des sociologues, des
philosophes sur les arrière-plans de leur métier, le sens de leur vie, l'avenir du monde...
− d'approuver l'état mondial de la ressource et les recommandations à destination de
POLITIQUE et du l'ECONOMIQUE.

Domaine ECONOMIQUE
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1. Principes:
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4.3.1. Les marchés des matières premières
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- les matières premières sont une ressource de l'humanité entière.
- cette ressource est épuisable à plus ou moins long terme.
- le POLITIQUE, gérant du sol et du sous-sol, veut assurer une pérennité de l'exploitation
par l'équilibre prospection-production et aussi une pérennité des ressources fiscales le long du
circuit production-consommation.
- le CULTUREL apporte ses compétences géographiques et en recherches (contrats financés
par l'ECONOMIQUE).
- l'ECONOMIQUE se constitue en Associations économiques11 (marché par marché) entre
tous les acteurs concernées pour gérer l'activité mondiale.
2. Exemple du marché du pétrole
Le CULTUREL de chaque E.P.M. crée un Institut du Pétrole financé par l'Association du
marché pour :
− assurer l'enseignement et la formation des acteurs,
− conduire les projets de recherche,
− collecter les informations économiques selon un plan universel pour une
connaissance complète des paramètres du marché,
− collecter les informations sanitaires et sociales(santé publique, accidents,
pollutions, dédommagement des populations victimes et réparations des dommages...).
11

Voir cahier n° 3 Page 9
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Chaque année une E.P.M. différente organise une session mondiale du marché.
Des spécialistes présentent des rapports sur:
− la consommation, la production et la prospection,
− un état des lieux des recherches, des innovations, des comportements des
consommateurs finaux.
A la fin de la session l'Association se réunit c'est-à-dire:
− les Commissaires à l'Economie des E.P.M.,
− les représentants des entreprises opérant sur le marché,
− des experts issus des Instituts du Pétrole intégrant les résultats de la session et
pouvant donner les conséquences de différentes hypothèses proposées,
− des comptables des différentes entreprises fournissant les résultats
économiques des activités (à livre ouvert pour l'Association)
− des experts d'associations de consommateurs sur les aspects qualité et prix des
produits de consommation.
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Il en résulte:
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− un consensus sur le niveau de production par grandes zones et la croissance ou
décroissance souhaitée,
− des prix de départ du brut (exprimés en M.I.S.) par zone et des prix rendus
dans les grands ports pétroliers des différentes E.P.M.,
− compte tenu de la décroissance souhaitée de la consommation, une hausse
mensuelle automatique (par ex: 0,1%) est décidée restant valable jusqu'à trois
mois après la prochaine session qui décidera du nouveau taux de variation.
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Remarques: Cette proposition évolutive en oligopole transparent évite les variations
spéculatives des prix et permet de fonder des politiques d'économies d'énergie et de
substitution au pétrole.
La hausse continue du prix du brut permet de rentabiliser des conditions de production de
plus en plus coûteuses et d'allonger la durée de la production pétrolière.

4.3.2. Les transports maritimes

Dans une économie mondialisée les transports maritimes sont en croissance continue.
Plusieurs milliers de naufrages sont signalés chaque année (navires en mauvais état, équipages
mal formés et en sous-effectif). Au delà des drames humains il y a pollution des cotes et des
fonds marins au détriment de la vie marine sans oublier les pertes de cargaison.
A l'image des transports aériens nous indiquons ici des orientations d'assainissement.
1. Organisation
Une Association internationale des transports maritimes (A.I.T.M.) est approuvée par le
POLITIQUE de chaque E.P.M. (statuts, pouvoirs règlementaires, recours en justice,
Atelier Lyonnais d’Etudes Sociale hébergé par www.triarticulation.fr
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inspection des navires, enquêtes accidents, inspection des lieux de formation, assurances et
lutte contre la piraterie...)

2. Les équipages
Un cursus de formation des officiers, des sous-officiers et matelots selon les spécialités est
tenu à jour par l'A.I.T.M.
Des contrôles croisés assurent la validité des diplômes.
Un syndicat mondial des personnels veille au développement des statuts et négocie pour
cela avec les armateurs (horaires, repos et congés, rémunération en M.I.S.).
Une organisation de la formation continue est créée.
3. Les navires
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4. Les chantiers navals
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Selon les spécialités, les plans-types des modèles sont approuvés par l'A.I.T.M. et les
prototypes de chaque série inspectés et essayés avant mise en fabrication.
La sécurité est prioritaire.
Les règles d'entretien, de grandes révisions, d'arrêt d'exploitation et de démolition sont
tenues à jour par l'A.I.T.M. et leur application vérifiée par inspection.
Au nom des armateurs, chaque navire neuf est réceptionné avec essais par un équipage
complet et des inspecteurs.
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5. Les armateurs
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Chaque E.P.M. veille à conserver des chantiers navals sur son territoire. Dans les périodes
où une différence de coût de main-d'oeuvre amène un risque d'assèchement. Une taxe
provisoire permet de limiter les délocalisations. Le développement de nouveaux modèles
permet de maintenir l'activité.
Ceci peut résulter de concertations ouvertes entre acteurs du marché, pour la construction
neuve et l'entretien.

Ecoles de gestion et une formation continue.
Règles prudentielles pour la création des entreprises.
Sanctions en cas de non respect des règles.
6. Conséquences
Les dispositions indiquées doivent conduire à une activité rentable dans tous les
compartiments et à des postes de travail correctement rémunérés et recherchés.
Le transport maritime devient plus sûr mais aussi plus cher et peut remettre en cause des
décisions d'achat ou de délocalisation.
Nous aurions ainsi un assainissement de l'économie par la juste prise en compte du coût du
transport maritime.
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5. Conclusion.
Avec ce cahier nous achevons le déploiement d’une société triarticulée du niveau local au
niveau mondial.
A chaque étape, nous avons veillé à ne proposer que des concepts acceptables à des hommes
libres convaincus qu’il faut donner du temps au temps et conscients du déchaînement de
forces adverses.
A partir des concepts de base de Rudolf Steiner dans les années 20 du XX° siècle, et des
initiatives passées ou en cours dans les différents domaines sociaux, nous avons voulu penser
une fois l’organisme social en ce début du XXI° siècle.
Dans notre prochain cahier (n° 9) nous reviendrons sur le parcours de 12 années d’études
du groupe A.L.E.S. Nous tenterons de le questionner.
Nous ajouterons aussi des documents complémentaires afin d’enrichir l’image globale de
ce projet de société.
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Sigles
E.P.M.

Entité Politique du Monde

O.E.P.M.

Organisation des EPM

CAM

Commissaire aux Affaires Mondiales

MIS

Monnaie Internationale Scripturale

AEM

Assemblée Economique Mondiale

CSM

Conseil de Sécurité Mondial

AITM

A ssociation Internationale des Transports Maritimes
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