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Le nouveau blog de notre président: Un débat
international mal enclenché
Des mouvements séparatistes affectent l'équilibre
mondial. Les gouvernements et les parlements
pourraient remédier à cet état de choses s'ils
appliquaient un principe.

Rolf Paul Haegler, Dr. en droit, secrétaire de notre
organisation: Saint Jean XXIII, Pape et Mondialiste, St.
Jean XXIII un fédéraliste mondial?
Fort bien ! Mais l'auteur des présentes lignes n'est-il pas
victime de son imagination quand il affirme que le
nouveau saint partageait l'idéal des fédéralistes
mondiaux?
Lisez les idées de notre secrétaire, Rolf Paul Haegler.
Depuis l’été, nous avons commencé une mise en
synergie de nos efforts avec José Mene Berre,
l’initiateur du courant de la « Fédéralitude ». Le but
de ce courant est de sensibiliser l’opinion
internationale et africaine sur la nécessité de
gouverner les États multiculturels africains selon
une approche fédéraliste. Ce courant qui prône « la
préservation de la diversité » et « la protection des
minorités » considère le modèle politique de la
Confédération helvétique comme « la meilleure
source de bonnes pratiques politique » pour pacifier
les États africains.
Allez voir notre dossier: L'intérêt du fédéralisme en
Afrique
L’Assemblée générale de l'ONU a déclaré l’année
2015 Année internationale des sols (AIS).
L'AIS vise à accroître la sensibilisation et la
compréhension de l’importance des sols pour

assurer la sécurité alimentaire et permettre à
l’écosystème de remplir ses fonctions essentielles.
Le sol ne se limite pas à la surface que nous
foulons ...
Aussi pour cette année de l'ONU nous préparons un
dossier informatif sur notre site internet.

L'année qui s'achève était véritable dramatique dans des multiples à tous
égards: plusieurs guerres civiles, des tensions internationaux, une
nouvelle guerre froide. L'espoir n'abandonne jamais ! Derrière les
nuages menaçant il y a toujours le soleil.
Nous vous souhaitons de bonnes fétes !
Le président et le comité des Fédéralistes mondiaux Suisse.
Pas encore abonné? http://www.federalistesmondiaux.ch/pages/media/newsletter.html

