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Bonjour,
,

J’ai le plaisir de vous adresser ci-joint, votre carte de presse.
Cette carte n'est pas systématiquement envoyée à toute personne intéressée. Elle est réservée aux
personnes qui ont déjà fait leurs preuves en écrivant des articles pour l'AMIP, ou en participant
activement aux discussions nécessaires avant la publication d'un article, ou encore en participant à la
diffusion des informations. Cette carte est éditée et envoyée sur demande expresse de la personne
concernée.
Il n'est pas nécessaire d'avoir une carte de presse pour être actif au service de l'information
mondialiste.
Le titulaire d'une carte de presse AMIP s'engage à travailler en tant que journaliste citoyen en se
conformant à la charte de déontologie des journalistes de l'AMIP ainsi qu'à la "feuille de route", dans le
but d'analyser l'actualité pour en faire ressortir les nécessités mondialistes.
Cette carte n'est pas un passe-droit universel. Elle permet seulement de s'identifier en tant que
journaliste citoyen lors de réunions où la presse associative est invitée de manière ouverte.
L'AMIP est une institution du Congrès des Peuples. Elle fonctionne sous forme d'une association
de fait à un niveau transnational. Et donc, la carte de presse de l'AMIP est une carte de membre d'une
association de personnes qui se dévouent à la cause de l'humanité ; elle n'est pas une carte professionnelle.
Elle n'est pas non plus une garantie contre les actes de répression dont pourrait être victime le titulaire en
raison de son engagement au service de l'information mondialiste.
La communication avec les autres journalistes citoyens de l’AMIP se fait de préférence par cette
adresse : amip@citoyens-du-monde.org
La validité de cette carte est d’environ trois ans. Elle est bien sûr renouvelable dans les mêmes
conditions.
Je vous en souhaite une bonne réception et un bon usage.
Pour le comité de coordination

Daniel Durand

Le MONDIALISME est l'ensemble des idées et des actes exprimant la solidarité des populations du globe et
tendant à établir des institutions et des lois supranationales à structure fédérative qui leur soient communes, dans le
respect de la diversité des cultures et des peuples.

Le MONDIALISME est aussi une approche scientifique des phénomènes sociaux et interindividuels vus
sous l'angle mondial.
Le MONDIALISME s'efforce de proposer une nouvelle organisation politique de l'humanité impliquant le
transfert de certaines parties de la souveraineté nationale à une Autorité Fédérale Mondiale capable de
résoudre, par décisions majoritaires, les problèmes qui mettent en cause le destin de l'espèce, tels que :
faim, guerre, pollution, surpopulation et énergie.
Les exigences du MONDIALISME ne sauraient se réduire à des traités internationaux que les États
peuvent dénoncer à tout moment.

