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MODÈLE UNIVERSEL DE DROITS ET DE LIBERTÉS 

     Le TRL est un dispositif social décentralisé, incitatif, qui mènent des actions directes pour faire face 

aux défis liés aux droits et libertés dans le monde. 

     Nous créons une technologie de revenu de base, social et universel sur la chaîne de l'ONU en tant 

qu'instrument fondamental de défense des droits et des libertés dans le monde entier. Pour le moment, 

ce projet s’appuie exclusivement sur le travail de bénévoles. 

  

1) TRL est un revenu de base universel et inconditionnel mis au point par l’ONU. 

     Il est versé à chaque citoyen indépendamment des prestations et des niveaux de revenu. Les 

indicateurs qui ont un impact sur le montant que vous recevrez à la fin du mois, sont liés au respect des 

droits et libertés de votre pays. 

     Dans un premier temps, nous utilisons les données collectées auprès d'organisations mondialement 

reconnues* qui sont des experts dans leur domaine respectif. Chaque organisation présente des 

informations complètes pour déchiffrer l'indicateur. 

*- Nations Unies (départements et divisions) - Conseil de l'Europe - Human Rights Watch - Reporters sans frontières - Freedom House - 

Partenariat international pour les droits de l'homme - Amnesty International - Article19 - OSCE BIDDH - Fédération internationale pour les 

droits de l'homme - Défenseurs des droits de l’homme en première ligne - UNICEF - OXFAM - Comité international de la Croix-Rouge - 

International Crisis Group - le système interaméricain pour la protection des droits humains - Commission africaine des droits de l'homme et 

des peuples et Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples 

2) TRL est dispositif social universel de l’ONU 

    Notre mission est de créer pour le compte de l’ONU, un instrument mondial grâce auquel chaque 

individu comprendra la valeur de ses droits et libertés et sera motivé pour influencer ces importants 

indicateurs dans son pays et son village. Le TRL est un dispositif très accessible qui ne dispose pas d'un 

centre de gestion privé ou d'un centre de décision. Ce projet n'a pas un propriétaire ou un petit groupe 

d’individus qui prennent toutes les décisions au nom de tout un chacun. 

    

     Tout le monde recevrait un revenu de base pour avoir manifesté un intérêt à l’égard de ce qui se 

passe autour d’eux. Vous ne passeriez pas outre certains faits de la société comme par exemple 

lorsqu’un journaliste est traduit en justice pour avoir publié dans un journal, un article sur un 

gouvernement corrompu ou lorsqu’un militant des droits de l'homme est poursuivi pour avoir aidé un 

prisonnier politique ou encore lorsqu’une personne est victime de discrimination raciale ou religieuse, 

ou en raison d'autres principes qu'elle pourrait avoir. Mais si vous, ou un de vos proches, vous trouvez 

dans ces genres de situations, les autres membres de la société seront aussi là pour vous, car votre 

problème devient celui de la société. 

     Cette solidarité est importante pour les pays disposant de peu de droits et de libertés. Cependant, 

nous vivons sur une seule planète et, par conséquent, la pauvreté et le faible niveau d'éducation sont à 

l'origine des migrations incontrôlables et du terrorisme. Cette situation favorise, dans les pays 

développés, l’émergence du populisme politique, un phénomène non moins dangereux. 

     Nous avons dressé une liste des domaines qui sont positivement affectés par un UBI social, et nous 

ne connaissons aucune personne qui ne s'identifierait pas avec ses propres intérêts sur cette liste. C'est 

l'histoire de personnes de toutes professions, de tous pays et de tous continents, de toutes religions et 

de couleur de peau différente ... La liste est longue et contient tout ce qu'il faut. Vous, vos enfants, vos 
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amis, vos parents et toute autre personne qui vous est proche, faites tous partie de cette histoire 

(www.trl-global.org/metagraphic)  

Une source d’information est disponible en anglais et dans d’autres langues. Cette diversité contribue à 

la connaissance de TRL/ONU partout dans le monde et l’idée qui est derrière ce concept (vérifiez votre 

langue sur www.trl-global.org/lang) 

 

Les « Jetons de la paix » (Token of Peace) seront distribués gratuitement à tout citoyen adulte du 

monde. 

     Le revenu minimum inconditionnel payé en cryptomonnaie (TRL) est calculé sur la base du salaire 

mensuel moyen (net) et le niveau de droits et libertés. L’accumulation (ou le prix établi des variations de 

prix) de la cryptomonnaie TRL est produite sur la base de la valeur suivante : 40 % du salaire mensuel 

moyen officiel dans le pays qui distribue les TRL. Il est interdit d'inclure dans les données statistiques du 

salaire mensuel moyen, le revenu des citoyens provenant des TRL. 

     2020 - Le TRL est examiné et reconnu par l'ONU en tant qu'instrument fondamental de défense des 

droits et des libertés dans le monde entier. 

 

     L'un des principaux messages de soutien à de tels projets est le sentiment d'humanité qui habite 

chacun d'entre nous. 

     Il est clair que les surprenants problèmes relatifs aux droits et à la liberté ne sont en rien liés au 

monde moderne : nous avons maintenant des voitures avec pilotage automatique ; des ingénieurs et 

des scientifiques développent actuellement le domaine de l'intelligence artificielle... mais jusqu'ici, une 

grande partie du monde se situe dans une « zone noire », en termes de bases fondamentales de droits 

et libertés. Il s'agit également d'une zone marquée par de profondes inégalités, ce qui constitue une 

menace aussi bien pour nous que pour le développement de la civilisation. 

     Nous pouvons dire à ceux qui parlent la même langue que vous, que bientôt, les choses deviendront 

différentes et que tout le monde pourra en faire partie.  

               Trouvez le revenu de base de votre : www.trl-global.org/rate                              

           Comment cela fonctionne : https://trl-global.org/30                                                                        

Trouvez votre langue : www.trl-global.org/lang 

 

 

     Nous concevons activement une liste de conseillers à inclure dans la structure d’Alliance TRL. 

     Si vos champs d’intérêts correspondent à un ou plusieurs points de l'Alliance TRL, vous pouvez écrire 

à l'équipe TRL pour demander à être inclus dans la liste préliminaire des conseillers de l'Association et 

de la communauté TRL (humanisme ; droits et libertés ; économie), en précisant la société commune qui 

vous intéresse.  

     Nous resterons en contact soit lorsque le développement des algorithmes « Jeton de la paix » (Token 

of Peace) sera entamé, soit lorsque les programmes de financement pour des domaines concrets de 

recherche seront ouverts. Les candidatures ne dépendent ni du pays de résidence, ni de la nationalité ni 

de la connaissance de langues étrangères (nous disposons d’une communauté de traducteurs Pro Bono 

pour le TRL). 
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Alliance TRL (choisissez la ligne active) -  http://bit.ly/TRL_Alliance_pdf   

Formulaire : http://bit.ly/advisors_form  (formulaire google) 
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