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Madame, Monsieur, 
 
En ma qualité de sympathisant de votre organisation, je suis de tout cœur favorable 
au commerce équitable, à la réduction de la pauvreté, la promotion des droits de 
l’homme, l’élimination des armes de destruction massive et la sauvegarde de 
l’environnement.  
 
Toutefois, du fait du mode de fonctionnement de l’économie mondiale, il me semble 
que toutes les tentatives qui cherchent à faire en sorte que le gouvernement modifie 
ses politiques ne peuvent être que partiellement efficaces. En effet, les mesures 
radicales requises pour réussir à résoudre les problèmes mondiaux pénaliseraient 
immanquablement les entreprises françaises. Une réglementation beaucoup plus 
stricte en matière d’émissions ou des normes environnementales plus exigeantes, 
par exemple, se solderaient simplement par la délocalisation des entreprises 
existantes et la perte d’emplois et d’investissements vers des pays moins onéreux – 
et c’est la raison pour laquelle les pouvoirs publics ne peuvent prendre que des 
mesures timorées. Faire pression sur le gouvernement pour qu’il prenne des 
mesures radicales et agisse immédiatement de façon unilatérale revient à lui 
demander d’éroder la compétitivité de la France – quelque chose que les politiciens 
ne peuvent et ne pourront jamais se permettre. C’est la raison pour laquelle j’ai 
quelques réserves quant au succès de votre approche actuelle, si ce n’est dans 
l’obtention de changements relativement mineurs qui, s’ils sont importants, pourraient 
néanmoins se révéler insuffisants. 
 
De même, demander au gouvernement d’imposer des lois ou des normes françaises 
sur nos sociétés présentes à l’étranger ne ferait que réduire leur compétitivité face 
aux sociétés étrangères qui, elles, ne seraient pas soumises aux mêmes contraintes. 
Et même en parvenant à faire évoluer l’UE dans ce sens, on risque de livrer les 
sociétés européennes à la merci des compagnies non soumises aux règles de l’UE. 
De telles approches risquent fort de ne rencontrer qu’un succès timide et une 
approche mondiale, intégrée et cohérente semble donc essentiel. 
 
Je souhaite donc savoir si vous avez connaissance de la campagne Simpol (de 
l’anglais Simultaneous Policy ou Politique simultanée) sur http://fr.simpol.org ? 
Simpol est un ensemble de politiques mondiales ambitieuses pour s’attaquer de front 
aux problèmes planétaires, tels que le réchauffement climatique, l’excès de pouvoir 
des grands groupes, la pollution et la pauvreté. Mais Simpol propose de mettre en 
œuvre ces politiques simultanément, et UNIQUEMENT une fois que tous les 
gouvernements, où un nombre suffisant d’entre eux, se seront engagés à le faire. De 
cette façon, les politiques ambitieuses requises pour résoudre véritablement les 
problèmes mondiaux peuvent être mise en œuvre sans qu’une nation, une société 
ou un citoyen ne soit pénalisé. La mise en œuvre simultanée supprime le risque pour 
toutes les nations – et, du même coup, elle supprime toutes les excuses habituelles 
qui justifient l’inaction et l’atermoiement. 



 
Mais les sympathisants de Simpol ne demandent pas aux politiciens de s’engager. 
Au lieu de cela, ils les exhortent en leur disant qu’à l’avenir, ils voteront dans toute 
élection nationale pour TOUT politicien ou parti, quel qu’il soit – dans la limite du 
raisonnable – qui aura signé la Promesse de mettre en œuvre Simpol aux côtés 
d’autres gouvernements ou ils invitent leur parti favori à soutenir Simpol. En signant 
la Promesse Simpol, les politiciens n’ont rien à perdre car Simpol sera uniquement 
mis en œuvre lorsqu’un nombre suffisant de gouvernements l’auront également 
signée. Mais s’ils renoncent à signer, ils risquent de perdre leur siège car les 
sympathisants de Simpol voteront en bloc pour des candidats que se seront engagés 
à soutenir Simpol. Sachant que beaucoup de sièges parlementaires et même des 
élections nationales tout entières, se jouent sur un nombre relativement modeste de 
voix, même un petit groupe de citoyens sympathisants peut faire que la survie d’un 
politique dans toutes les démocraties passe par la signature de la promesse Simpol. 
À ce jour, plus de 24 députés de tous les principaux partis politiques britanniques ont 
signé la Promesse, de même que plusieurs parlementaires européens et députés 
d’autres pays. 
 
Vous soutien en faveur de Simpol permettrait non seulement d’inciter les politiciens à 
une collaboration mondiale, il permettrait aussi à votre organisation d’inoculer votre 
savoir-faire politique dans le processus d’élaboration du programme politique de 
Simpol. Le résultat d’un tel partenariat permettrait aussi de mettre en exergue les 
politiques susceptibles d’être mise en œuvre de façon unilatérale par les nations et 
celles qui doivent l’être simultanément, afin de pouvoir avancer sur les deux fronts. 
Donc, en soutenant Simpol, vous me montreriez ainsi qu’aux autres sympathisants 
que vous disposez d’une stratégie efficace, démocratique et pratique pour résoudre 
l’obstacle que présente la compétitivité et accélérer la mise en œuvre de solutions 
résolument radicales. 
 
Si nous voulons vraiment résoudre les problèmes mondiaux, je pense qu’il est vital 
que les différentes campagnes œuvrent ensemble pour une solution globaliste. Je 
me réjouis donc de vous lire et d’apprendre que vous êtes prêts à soutenir la 
campagne Simpol. 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes cordiales salutations. 


