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La mondialisation de la vie de l'économie,
contrairement à l'industrialisation, a une histoire très
changeante ne remière tentative au milieu du
e
siècle échoue
rès une nouvelle re rise dans les
années
, le rochain revers menace maintenant
L atteinte au commerce mondial ar des douanes eut
détourner du ro lème ondamental ue les monnaies
sont restées entre des mains d' tat malgré l'économie
mondiale ar le man ue d'un critère ia le our
l échange mondial de marchandises, les tats euvent
mani uler l'économie mondiale en aveur de leurs
intér ts nationau Le ait ue les an ues
commerciales utilisent le m me oint ai le our
elles m mes eut à nouveau occulter ue la mesure
nécessaire de valeur re uise ourrait seulement tre
trouvée dans la vie de l économie elle m me
l'ère de la mondialisation, il a esoin d'une
com réhension culturelle mutuelle des humains et, ar
leur intermédiaire, entre les eu les ette
com réhension eut seulement rovenir de l'individu
li re i les tats conservent leur souveraineté sur
l'éducation, ils n entravent as seulement le
dé loiement de l'individu li re, mais ils nuisent avec
cela aussi, et tout de suite, à l entente entre les eu les
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Si l'argent est géré uni uement par la vie de l économie alors
il peut développer son caractère international comme une
pure comptabilité

Si la culture, la langue et l'éducation sont incluses, laissées à la
liberté individuelle, alors la compréhension internationale
peut avoir lieu
Sylvain oiplet, Berlin 18
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llemagne et Suisse 19

aute Silésie 19 1
En mars 19 1, un référendum devait décider si la aute
Silésie doit rester en llemagne ou tre annexée à la
Pologne. a région est riche en charbon et donc
importante pour l'économie de l'épo ue, mais la
population est en partie de langue allemande et en
partie de langue polonaise.
es représentants locaux de la
tri-articulation sociale se
retournent contre les
nationalistes des deux camps et
lancent une campagne pour une
aute Silésie indépendante.
Gr ce à la structure sociale
tri-articulée, chacun devrait
pouvoir décider individuellement
de sa langue et le charbon ne
devrait pas profiter à un seul tat,
mais à l'ensemble de l'Europe.

- 19

En mars 19 , le our ui vient est fondé en
llemagne. En juin, s ajoute le uturum en Suisse.
vec ces entreprises semblables à des ban ues devait
tre montré en petit dans uelle direction une vie
économi ue internationale indépendante pourrait se
développer.
es crédits ne devraient plus tre
couverts par un débordement de
création monétaire, mais par une
activité économi ue réelle.
cette fin, les entreprises
économi ues existantes seront
regroupées afin d'utiliser leurs
excédents pour faciliter en
commun la création d'entreprises
nouvelles, parmi elles aussi des
entreprises spirituelles.

ppel au sauvetage de la aute
Silésie avec des notes
manuscrites et des corrections
par Rudolf Steiner

ormulaire vierge pour une action
nominative de uturum G
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