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Protection des Droits de Survie de l’Homme et Fonds de soins
COVID-19 par Blockclain Cryptomonnaie de MobiDollar

Afin de garantir les droits de l'homme, de nombreuses nations discutent d'une politique
de revenu de base. Conformément à l'agenda des Nations Unies 2030, la Fondation
ISEA a envoyé des représentants d'ONG, d'OIG et du gouvernement et a établi le
concept des Droits de Survie de l’Homme : Droit à l'alimentation, Droit au sommeil, Droit
aux services médicaux d'urgence, Droit à la liberté de circulation, Droit à la
communication, Droit à l'éducation, Droit à l'information. Et chaque représentant a fait
une résolution sur le projet MobiDollar blockchain comme un soutien financier simple,
transparent et équilibré. (*1)

Nous connaissons également la machine qui a traité
collectivement les patients infectés par COVID-19, et
nous savons que cet appareil est négligé. C'est la
négligence des Droits de Survie de l'homme.(*2)
Les Droits de Survie de l’Homme prévient le cercle
vicieux de l’augmentation de la pauvreté et des crimes
liés aux moyens de subsistance en fournissant les
éléments de la politique de revenu de base à ceux qui
souffrent de perte d’emploi, de maladie physique ou de
discrimination de toute nature. Et les Droits de Survie
de l’Homme sont la base pour encourager la réalisation
d’une société civile mondiale mûre et pour refléter les
aspects des Droits de l’Homme dans les politiques de
ville intelligente de chaque nation.(*3)

MobiDollar peut être utilisé comme une technique financière pour réaliser la politique de
revenu de base de chaque pays. En particulier, il peut fournir une partie ou la totalité du
revenu de base aux gouvernements qui ne disposent pas de cette technologie et de ces
financements.
Pour distribuer MobiDollar à des fins humanitaires et appliquer le système d'Argent de
Survie dans les villes, la Fondation ISEA a fourni 10% de MobiDollar (d'une valeur de
532 600 000 USD) aux institutions désignées à New York. En outre, la Fondation ISEA
a réalisé que COVID-19, dont la première infection a été signalée le 1er décembre 2019,
est une question importante que le troisième élément des Droits de Survie de l'Homme
(Droit au service médical d'urgence) devrait être appliqué, ils ont donc discutés de la
création d'une nouvelle organisation avec des institutions dotées du statut consultatif
auprès de l'ECOSOC telles que les ONG, les OIG et les gouvernements régionaux.
1. La Fondation ISEA a passé un contrat d'approvisionnement avec des entreprises
qui fabriquent des kits de diagnostic, des fournitures de quarantaine et des
masques faciaux. Cependant, les fabricants s'inquiètent du manque de
disponibilité des installations de développement et d'extension en raison de
l'incapacité de garantir le prix des marchandises. D'une autre part, les institutions
ou les gouvernements qui ont besoin d'acheter leurs produits médicaux ne
peuvent pas recevoir les marchandises à temps en raison d'un manque de
financement. Pour résoudre ces problèmes, la Fondation ISEA a apporté une
solution aux préoccupations des fabricants et des acheteurs en soutenant
MobiDollar aux acheteurs et en leur permettant d'effectuer des paiements
conjoints pour le montant des produits de quarantaine en espèces et en
MobiDollar.
2. Actuellement, l’Argent de Survie, MobiDollar a été implémenté dans MobiCoins
Wallet, une plateforme intégrée, et a ouvert la plupart des pièces de monnaies
(coins) répertoriées afin que tout le monde puisse participer à l'économie
mondiale. Dans le cas des agences gouvernementales, si les éléments des
Droits de Survie de l'Homme se reflètent dans la phase de conception de la
construction de villes intelligentes, la Fondation ISEA fournit MobiDollar comme
monnaie stable grâce à une méthode de calcul basée sur la productivité de la
terre et la superficie.(*4)
3. Le FMI a publié un rapport selon lequel la politique budgétaire est au premier
plan de la réponse à l'épidémie de COVID-19. Le contenu comprenait qu'il était
prioritaire d'accepter pleinement les dépenses pour les services de santé et
d'urgence.

Et certains gouvernements accordent déjà des subventions en monnaie
blockchain plutôt qu'en monnaie espèce. Par conséquent, la Fondation ISEA a
également distribué gratuitement la plateforme de MobiCoins wallet pour
acheter, vendre et distribuer produits de quarantaine, produits industriels et
nécessités quotidiennes en fournissant MobiDollar aux institutions,
gouvernements et fabricants.(*5)
4. Afin de mettre en œuvre ce qui précède, la recommandation et la nomination
d'experts de chaque pays, gouvernement local et organisation mondiale sont
nécessaires. Le contenu ci-dessous et chaque personne responsable seront
exemptés des restrictions légales afin qu'il puisse effectuer le travail de manière
efficace et efficiente.
 Institutions financières et experts en charge du fonds de soins COVID-19.
 Institutions et experts en charge du Data center avec la plateforme de
paiement à laquelle les frais de transfert globaux sont peu élevés système
est appliqué.
 Des experts environnementaux incitant les fabricants de fournitures pour
les Droits de Survie à s'inscrire sur la plateforme de cryptomonnaie.
 Des inspecteurs internationaux surveillent et échangent les informations et
les politiques des droits de survie mondiaux.
 Accréditation immédiate d'un ambassadeur pour les actions nécessaires
et le contrôle de la dissidence.
En conclusion, la société civile mondiale devrait soutenir les politiques visant
à garantir les Droits de Survie de l'Homme dans chaque pays et ville, et
soutenir le système et la plateforme blockchain pour garantir les bonnes
incitations, la transparence des activités et le progrès technologique en même
temps que le FMI l'a souligné. De plus, le système MobiDollar a pour effet
d'atténuer les tensions mondiales, car les cryptomonnaies du monde entier
peuvent être utilisées comme modèle pour promouvoir la protection des
Droits de l'Homme et promouvoir le comportement (*6).
Ces propositions et plans devraient avoir la priorité sur les gouvernements,
les intérêts acquis et les restrictions légales existantes.
Ces informations sont annoncées et diffusées de toute urgence pour
résoudre le système financier esclavagiste des temps modernes et éradiquer
le COVID-19.
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*4 https://blog.naver.com/iseafoundation/221782241234
http://www.uynews.net/62939#09R5
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