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§ 2) La Liberté individuelle n'est
pas autre chose que l'absence, pour
chaque individu, de contraintes exer
 cées sur lui par d’autres individus
isolés ou associés, soit en leur nom,
soit au nom d’entités abstraites.

§ 3) La Uberté individuelle est
corrélative de la responsabilité indivi
duelle....

§4) La jouissance des droits
individuelle, ayant pour objet le profit
commun de l’individu et de la civili
sation, implique l’accomplissement de
devoirs individuels envers celle-ci. Les
devoirs individuels consistent à ne pas
user des droits d’une manière propre à
diminuer le patrimoine matériel, moral
ei intellectuel de l’humanité civilisée.

§ 8) Le devoir individuel essentiel
est le devoir de sincérité, qui se mani
feste par l’accord le plus parfait
possible entre les pensées, les paroles
et les actes.

§12) La nation est la collectivité
politique qui élabore et fait respecter
les lois....

§13) Le peuple est la collectivité
ethnique ou historique qui administre
les biens intellectuels et moraux perma
nents et indivis....

§ 20) Tout groupement d’indivi
dus, quelles que soient leurs conditions
d’habitat ou de nationalité, a le droit
de constituer un peuple nouveau....

Charte de la Supranation
ou Fédération Politique et Union
Economique des Peuples Civilisés

§ 1) La civilisation est le produit
de toutes les libertés individuelles
sur la surface de la terre, et de
l’échange universel de services qui est

la conséquence et la manifestation
sociale de ces libertés.

§4) La Supranation a pour objet
exclusif d’assurer le respect et l’appli
cation des principes de la Déclaration
des Droits et des Devoirs.

§ 12) La Supranation veille à ce
que l’accès et la libre administration
d’une partie du globe, limitée de telle
sorte qu’elle ne puisse devenir un dan
ger pour la civilisation, soit réservée
aux individus qui trouveraient leur
liberté encore trop opprimée par les
lois fédérales ou par les Institutions
des peuples.,,

Ces proclamations décrivent aussi en
détail l'organisation de la Supranation.
Je crois ne pas devoir insister sur ce
point, le lecteur comprenant aisément
tout ce qu’un tel plan a de purement
spéculatif.

Je puis être également bref sur la
troisième partie de l'ouvrage “l'expli
cation du miracle,,.

Les triumvirs, qu’une conformité de
pensées et de vouloirs avait unis,
décidés à la révolution, s’étaient entou
rés d’adeptes qui, quoique ignorant
leurs desseins, se doutaient pourtant
qu’une grande chose allait s’accomplir.
Et comme Harmonius était Président
de 1 ’ Association Supranationale de
Philosophie Economique, Magistratus,
Président de la République des Etats-
Unis d’Amérique et Tribunus, Président
de 1 ’ Association Internationale des
Combattants de la guerre mondiale, ils
avaient réussi à se ménager des intelli
gences dans le monde entier et avaient,
au moyen de groupes ou de person
nages qui leur étaient dévoués, travaillé
l’opinion publique. Avec succès, puis


