
Bonjour, 
 
Je voulais juste vous faire savoir que je suis désormais un sympathisant de Simpol 
(de l’anglais Simultaneous Policy ou Politique simultanée), une campagne mondiale 
pour exhorter les politiciens et les gouvernements à mettre en œuvre un programme 
de politiques visant à résoudre le réchauffement climatique et divers autres 
problèmes mondiaux qui revêtent la plus grande urgence. 
 
Militer pour Simpol est une façon inédite de se servir de son vote lors d’un scrutin 
pour inciter les politiciens de tous bords à soutenir – et à terme à mettre en œuvre – 
le programme politique de Simpol. Juste au moment où vous vous disiez que votre 
voix ne fait plus guère de différence, Simpol vous redonne la possibilité d’avoir entre 
vos mains le pouvoir de résoudre les problèmes mondiaux ! 
 
Pas convaincu ? Moi aussi, j’étais sceptique au départ ! Mais regardez un peu ce que 
disent des personnalités importantes à propos de Simpol : 
 
« L’idée au cœur de Simpol est très puissante : réussir à lier les votes d’un pays à 
ceux d’un autre ; parvenir à lier l’action politique d’un pays à l’action d’un autre. La 
concurrence internationale s’appuie sur le système d’État nation à son niveau actuel 
de développement et, par conséquent, ce ne sont pas les préoccupations d’ordre 
environnemental qui constituent l’enjeu, mais plutôt comment faire pour que 
l’humanité se mette d’accord sur les préoccupations environnementales. C’est 
véritablement fascinant et très prometteur. À mon sens, il s’agit de l’enjeu crucial du 
XXIe siècle. »  
Ken Wilber. Fondateur de la Théorie intégrale  
 
« J’ai trouvé que votre proposition était une idée élégante de la façon dont pourrait 
survenir le changement. Elle reflète des idées fondamentales sur la manière de créer 
un consensus autour du changement. C’est le plus grand défi que nous ayons à 
relever ! » 
Ed Mayo. Directeur général, National Consumer Council 
 
« C’est ambitieux et provocateur. L’idée peut-elle marcher ? Elle mérite certainement 
qu’on lui donne réellement sa chance. » 
Noam Chomsky 
 
« Simpol est une proposition innovante pour accélérer le progrès vers une économie 
mondiale durable. Beaucoup de mouvements et de mondialistes locaux qui tendent 
vers ces objectifs peuvent se retrouver autour d’initiatives aussi novatrices. » 
Hazel Henderson Auteure de Beyond Globalization: Shaping a Sustainable Global 
Economy 
 
« Bunzl est, à mon avis, le premier écrivain sur le thème de la ‘‘société durable’’ à se 
risquer au-delà de la théorie pour tenter de s’attaquer concrètement au problème de 
savoir comment arriver à une telle société. » 
Dʳ Aidan Rankin, New European (European Business Review) – Royaume-Uni. 
 
« Le concept de Politique simultanée (Simpol) est un merveilleux moyen de mettre 
en œuvre la coopération qui est la nouvelle loi de la survie humaine dans un 



contexte de mondialisation. Parallèlement à ce concept, on trouve l’éducation morale 
qui induit un nouveau système de valeurs pour répondre aux impératifs d’un Nouvel 
Âge. » 
Dʳ Farhang Sefidvash. Coordonnateur, Centre de recherche pour la gouvernance 
mondiale 
 
« Avec son concept de Politique simultanée (Simpol), John Bunzl nous livre une 
pièce importante du puzzle que les gouvernements du monde entier peuvent utiliser 
pour résoudre les pressions imposées par des marchés de plus en plus intégrés. ... 
C’est peut-être l’une des rares solutions réalistes pour combler le fossé de la 
soutenabilité. » 
Matthias Hoepfl Politische Oekologie, Munich, Allemagne. 
 
« C’est un livre important sur une idée qui pourrait se révéler très importante – la 
Politique simultanée. L’auteur se demande : comment le monde peut-il faire 
abstraction des problèmes toujours plus pressants de concurrence mondiale pour 
établir un cadre de collaboration mondiale ? Comme nous l’avons vu avec des 
enjeux spécifiques comme le contrôle des armes à feu, il est difficile pour un pays 
isolé de se risquer à faire le premier pas. C’est là qu’intervient Simpol. Ce système 
offre un point de ralliement pour ceux qui aimeraient voir le cercle vicieux enfin brisé 
et remplacé par un système mondial flambant neuf. » 
David Lorimer, Editeur, The Scientific and Medical Network Review. 
 
« De mon point de vue de biologiste spécialiste de l’évolution, la Politique simultanée 
de John Bunzl est une idée dont l’heure a sonné ; c’est même un impératif si nous 
voulons que l’humanité évolue de son stade compétitif juvénile à une maturité 
prônant la collaboration des espèces. Une merveilleuse stratégie ‘‘exempte de 
risque’’ qui permet de trouver un terrain d’entente sur des questions importantes 
dans l’édification d’une communauté mondiale ! » 
Elisabet Sahtouris, Ph.D. – auteure de EarthDance: Living Systems in Evolution. 
 
« La proposition Simpol est un moyen commode d’avancer vers une gouvernance 
mondiale. Ce devrait être un moyen efficace de promouvoir la collaboration aux 
termes duquel tout gouvernement qui se comporte de manière coopérative sera 
désavantagé tant que d’autres gouvernements ne feront pas de même. … Je vous 
adresse mes meilleurs vœux pour ces importants travaux. » 
John Stewart, Auteur de Evolution's Arrow: the direction of evolution and the future of 
humanity. 
 
Pour écouter le fondateur de Simpol, John Bunzl, expliquer Simpol sur Youtube (en 
anglais), veuillez cliquer sur  http://www.youtube.com/watch?v=N0ICPm2lkmM  
 
Soutenir Simpol ne coûte rien. Veuillez-vous rendre sur http://be.simpol.org  
Amicalement, 


