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GAGE UNIVERSEL DES DROITS ET LIBERTÉS 

DES DROITS ET LIBERTÉS BIENFAITEURS/SYMPATHISANTS/ASSERTEURS INFORMELS 

FORMELS/DÉFENSEURS/PARTISANS 

 

     Nous somme une création d'une coalition internationale des droits des défenseurs, journalistes, 

économistes, penseurs et spécialistes de l'informatique afin de générer un mécanisme social pour 

promouvoir l'implémentation des droits humains et le respect des principes de liberté basé sur l'impact 

/ investissement social et l'algorithme économique 4.0 avec le Revenue Inconditionnel de Base. 

  

     Mais nous vous invitons tous a rejoindre nos efforts dans l'implémentation des technologies de fines 

pointes afin de promouvoir les droits et libertés humains partout dans le monde et contribuer à la 

discussion globale du projet Gage des Droits et Liberté (Token of Peace/TRL) 

 

     C'est important de placer TRL dans l'agenda actuel. Nous avons besoin de personnes pour parler 

ouvertement sur le besoin d'avoir un tel instrument global. Pour certains, c'est le Revenue Universel, 

pour d'autres, c'est les droits et libertés ou comprendre qu'ils sont en train de créer un environnement 

sécuritaire pour leurs enfants. 

Nous sommes en train de créer avant tout un mécanisme social, et c'est de cela que nous devons parler. 

Le 21e siècle est un siècle dans lequel l'humanité doit améliorer la technologie sociale plutôt que 

militaire.  

  

     Pour notre communauté de recherche global, l'alliance TRL, nous sommes à la recherche de 

conseillers dans le monde scientifique. Bien sûr, plusieurs organisations, dans le cas où ils veulent nous 

apporter soutien, peuvent inclure leurs représentants en tant que conseiller ou Ambassadeur, ou aussi 

recommander des conseillers pour n'importe quelles directions et participer à la formation de 

l'infrastructure pour l'implémentation de cette idée. 

Mais tout le monde peut participer à la création du TRL. Il était nécessaire que tout le monde soit 

impliqué à la création d'un monde juste et ouvert d'esprit. 

     Il est possible que vous ayez que peu de temps pour nous (ce qui est compréhensible), mais il est 

évident que le monde a besoin d'un mécanisme social comme TRL. Vous êtes comme des millions de 

personnes dans le monde qui peuvent en témoigner. Cela n'apporte aucunes pertes de réputation, nous 

avons réellement besoin d'un tel mécanisme. Il est nécéssaire pour les pays développés et en voie de 

développement , les riches, les pauvres ainsi que pour la classe moyenne. 

  

     Un vrai Revenue Universel ne devrait pas être sujet aux gouvernements (mais devra respecter les 

États comme TRL le fait), donc nous devrions pas nous attendre à ce que les politiciens soient les 

premiers à prendre l'initiative ou de compter sur eux /// une coalition des activistes du Revenue 

Universel, défenseurs des droits humains, journalistes ainsi que nos 

Bienfaiteurs/Sympathisants/Asserteurs informel formel/Défenseurs/Partisans est suffisant pour devenir 

visible. 
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Notre équipe - Humanity 

Change.org stats: http://bit.ly/TRL_change_org 

Volunteer’s community: https://trl-global.org/humanity 
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