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FONDATION GLOBALE TRL 

 

HUMANISME 

DIMINUTION DE L'INÉGALITÉ GLOBALE 

     La valeur net des milliardaires du monde est est de plus de 7,7$ billions, ce qui est égal au PIB du 

quatre cinquième des pays dans le monde en 2015. Dans leur livre <>, Richard Wilkinson et Kate Pickett 

démontrent que l'inégalité conduit à une augmentation des crimes ainsi que des conflits nationales et 

religieux. C'est pourquoi la lutte contre l'inégalité mondiale est dans l'intérêt à tous, peut importe votre 

statue social ou financier.  

     TRL fournit une solution controllée pour tous les aspects de ce problème. 

GESTION DE LA MIGRATION 

     Le problème de migration et de réfugiés a été particulièrement apparent en Europe depuis quelques 

années. Ceci est partiellement une conséquence du à la guerre et la pauvreté, ce qui vient 

inévitablement du manque d'institutions démocratiques et des droits et libertés qu'elles engendrent.  

     TRL crée les prérequis pour de tels institutions, et assure un revenue universel pour tout le monde 

qui ont été un citoyen dans les 20 dernières années. 

DROIT À LA RELIGION, ÉGALITÉ DES SEXES ET ETHNIE    

     Un moyen d'assurer la responsabilité collective, chose qui est manquante dans plusieurs pays. TRL 

crée système durable dans lequel tout le monde a une chance, ce qui veut dire que tout le monde a 

autant d'opportunités en pratique, pas seulement en théorie. 

 FONDS POUR LA MÉDECINE 

    La crypto-monnaie de TRL peut être dépensé dans les services médicaux en tant que part du 

programme global de partenariat TRL, où les centres médicaux accrédités à travers le monde vont 

s'inscrire.  

COMBAT CONTRE LA PAUVRETÉ 

     Le salaire moyen dans les 35 pays avec le plus haut salaire moyen (environs 700 millions d'adultes) 

est de 2408$, alors que dans les 99 pays avec le plus bas salaire moyen, le montant est de $170 

seulement. Lorsque TRL va commencer à être utilisé, les pays avec un faible revenu et avec une 

progression lente dans le domaine des droits et libertés vont conjointement recevoir un complément 

provenant des Fonds Locaux TLR d'une somme allant jusqu’à 445$*700 millions = 311$ milliards. Plus de 

225$ milliards vont être distribués dans des programmes humanitaires et le développement des 

fondamentales pour la vie au 21e siècle. Cela devrait avoir un impacte sur la vie de plus de 2 milliards de 

personnes directement, et tout le monde indirectement. 

TERRORISME PROVENANT DE LA PAUVRETÉ ET DU MANQUE D'ÉDUCATION 

     La pauvreté et le manque d'une éducation de haute qualité ont toujours été des facteurs clés à la 

contribution de la hausse du terrorisme. L'un des objectifs de TRL est de résoudre le problème de 

déséquilibre social, du développement économique et que certains pays qui échouent à se développer 

de façon continue, avec le but ultime d'assurer la sécurité globale. 
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UN MONDE OÙ NOS ENFANTS POURRONT VIVRE 

     Un monde où un mécanisme social global réussi à protéger la propriété privée et individuel, et où le 

droit d'exprimer un point de vue, incluant les états, ne pourra jamais être considérer comme étant un 

crime.   

FONDS POUR L'ÉDUCATION 

     La crypto-monnaie TRL peut être dépensé dans les services d'éducation comme étant une part du 

programme de partenariat global TRL, où les organisations éducatives accrédités à travers le monde 

pourront s'inscrire.  

 

DROITS ET LIBERTÉS 

DROITS HUMAINS 

     TRL est un mécanisme social décentralisé, ce qui motive des actions directes sur les défis à travers le 

monde dans la sphère des droits et libertés.  

 

IMPLÉMENTATION 

     Les facteurs qui ont un impacte les plus négatives sur la note TRL d'un pays inclue les mauvais 

classements par les organisations de plaidoyer mondiale et la non-conformité avec les décisions des 

tribunaux internationaux. 

MÉCANISME ANTI-RÉPRESSIF 

     TRL rend impossible pour des événements comme l'Holocaust ou les répressions de masse durant le 

début du URSS, dans lesquels des dizaines de millions de personnes on perdu la vie, de se reproduire 

encore. 

PROTECTIONS DES JOURNALISTES & ACTIVISTES 

     TRL crée un bouclier social pour les journalistes et activistes qui enquêtent sur les abus des droits 

humains, même dans les endroits où les autorités locales sont puissants. Cela est d'une importance 

critique dans les pays avec des droit et libertés sous-développés. 

FONDS POUR LES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF 

    Un de facteurs les plus importants derrière la manière que l'algorithme TRL fonctionne est 

indépendant des médias et des organisations à but non-lucratif. La Fondation Globale TRL va mettre de 

côté un budget assez important afin de supporter ces organismes à travers le monde. 

ENGAGEMENT CIVIL 

     TRL va défier l'idée préconçue que les droits humains sont une affaire d'activistes, ou la responsabilité 

des états. La manière dont TRL fonctionne encourage l'activisme individuel et rend la culture des droits 

humains ouverte à l'implication de masse. 
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ÉCONOMIE 

IMPACTE/INVESTISSEMENT SOCIAL 

     Investir dans TRL dans ses débuts vous offre l'opportunité exclusive de faire fonctionner vos finances 

globalement afin d'atteindre vos objectifs dans le sphère du développement durable.                                   

C'est une véritable philanthropie, pour le bien de la race humaine. 

4,5 MILLIARDS DE PERSONNES DANS LE SYSTÈME 

     Le nombre d'utilisateurs du TRL est égal au nombre d'adultes habitant sur la planète Terre. 

REVENUE INCONDITIONNEL DE BASE 

     TRL est un mécanisme fondamental pour la coopération entre les citoyens et les états dans un 

économie qui inclut l'intelligence artificiel et un revenu de base. 

ÉCONOMIE 4.0 

     Dans le cadre de la quatrième révolution industrielle, TRL augmente la transparence de l'économie et 

la rend plus prédictible. Le système supprime les questions à propos des divisions de classe et des 

potentiels instabilités politiques, créant un nouveau monde. 

MONNAIE PUBLIQUE 

     Le Jeton de la Paix est produit dérivé avec la base technologique pour l'allocation des finances 

publiques et un option pour le développement de la protection social publique dans le futur.  

     Il est anticipé que le Jeton de la Paix va le rendre un option d'investissement attrayant pour les pays 

défavorisés afin d'augmenter le niveau des droits et libertés.  

BLOCKCHAIN & CRYPTO 

     TRL est basé sur blockchain, ce qui veut dire que toutes les opérations effectuées vont être 

transparentes et controllées au maximum.  

     Le Jeton de la Paix va passer à travers plusieurs stades de développement, l'objectif final est de créer 

une crypto-monnaie internationale reconnue par tous les pays du monde comme étant un système de 

paiement et par l'ONU comme une mesures pour les Droits et Libertés. 
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