
en politique, le rôle des citoyens ne consiste pas à mettre un bulletin dans une urne pour demander à un tiers de 

règlementer sa vie. il est de participer lui-même et en groupement d’intérêt à l’organisation de la vie de la cité.
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en politique, le rôle des citoyens ne consiste pas à mettre un bulletin dans une urne pour demander à un tiers de 

règlementer sa vie. il est de participer lui-même et en groupement d’intérêt à l’organisation de la vie de la cité.

Fonctionnement des GGI :  

Grands Groupements d’Intérêt

1 REPRÉSENTANT 

+ 

1 SUPPLÉANT 
par région administrative (élu ou nommé sous mandat impératif par les différents représentants de chaque activité)

GGIC : Grand Groupement d’Intérêt COMMERCIAL

4 membres

UMA

Union des métiers de l’artisanat

Entité composée de l’ensemble des métiers

ayant pour vocation la transformation

de produits ou la mise en œuvre de services

grâce à un savoir-faire particulier et hors contexte        

industriel de masse. Les métiers associés y assurent

tous les stades de transformation, 

de réparation, de prestation 

de services, et de commer-

cialisation de produits.

UMC

UMDP UMI

Union des métiers du Commerce

Entité composée de l’ensemble des métiers 

ayant pour vocation l’achat et la revente de 

biens et de services (hors domaine de l’artisanat).

Union des métiers

du développement pharmaceutique

Entité composée de l’ensemble des métiers

ayant pour vocation la fabrication et 

la commercialisation de médicaments pour 

la médecine humaine et vétérinaire.

Union des métiers de l’Industrie

Entité composée de l’ensemble des métiers ayant 

pour vocation la production de biens grâce à la 

transformation des matières premières ou des 

matières ayant déjà subi une ou plusieurs 

transformations.

Pour chaque groupement

1 REPRÉSENTANT 

+

1 SUPPLÉANT 
par commune administrative

(élu ou nommé sous mandat impératif –

garant du respect de son règlement interne)

Nota : TOUTES LES UNIONS devront 

être respectueuses du vivant et du 

sacré conformément à la Charte des 

Valeurs Intangibles.



en politique, le rôle des citoyens ne consiste pas à mettre un bulletin dans une urne pour demander à un tiers de 

règlementer sa vie. il est de participer lui-même et en groupement d’intérêt à l’organisation de la vie de la cité.

Fonctionnement des GGI :  

Grands Groupements d’Intérêt

GGINC : Grand Groupement d’Intérêt NON COMMERCIAL

8 membres

Pour chaque groupement

1 REPRÉSENTANT 

+

1 SUPPLÉANT 
par commune administrative

(élu ou nommé sous mandat impératif –

garant du respect de son règlement interne)

UMAG

UMIP

UMRF

UMEMPUMS

UMCU

UMSP

UMIN

Entité composée de l’ensemble des 

métiers ayant pour vocation tout 

travaux sur le milieu naturel 

(pas seulement terrestre) 

permettant de cultiver et 

prélever des êtres vivants 

(végétaux, animaux, 

voire champignons 

ou microbes) utiles 

à l’être humain.

Nota : TOUTES LES UNIONS devront 

être respectueuses du vivant et du 

sacré conformément à la Charte des 

Valeurs Intangibles.

Entité composée 

de l’ensemble des métiers ayant 

pour vocation d’assurer et de gérer        

l’instruction collective. Tous les GI de 

cette Union doivent inclure l'apprentissage 

de la langue française et de calcul  

mathématiques de base. Seules les 

méthodes d’enseignement peuvent 

différer d’un GI à l’autre. Chaque GI 

définit son propre programme, ses 

besoins et ses moyens. 

Entité composée de l’ensemble 

des métiers ayant pour vocation 

la réalisation, le suivi et

l’amortissement de travaux

expérimentaux ou théoriques entrepris

principalement en vue d'acquérir 

de nouvelles connaissances sur les

fondements de phénomènes 

et de faits observables.Entité composée 

de l’ensemble des métiers 

ayant pour vocation 

la prospection, l’extraction 

et le stockage de matières fossiles 

ou non-renouvelables.

Entité composée 

de l’ensemble des métiers 

ayant pour vocation 

la fourniture de services liés 

au maintien, à l'amélioration de la  

santé des individus et des animaux, 

ou au traitement des individus (et des 

animaux) blessés, malades, souffrant d’un 

handicap ou d'une infirmité en leur

prodiguant des soins et 

des thérapies.

Entité composée de l’ensemble 

des métiers ayant pour vocation

la promotion, la diffusion, la préservation 

des pratiques artistiques qui se 

trouvent sur le territoire national.

Entité composée de l’ensemble 

des métiers ayant pour vocation 

la promotion, la diffusion, la préservation 

des activités sportives qui se trouvent sur 

le territoire national.

Entité composée de l’ensemble 

des métiers ayant pour vocation de 

recueillir, vérifier et éventuellement   

commenter des faits pour les porter

à l'attention du public au travers 

de moyens matérialisés ou

dématérialisés.

1 REPRÉSENTANT 

+ 

1 SUPPLÉANT 
par région administrative (élu ou nommé sous mandat impératif par les différents représentants de chaque activité)

Nota : les métiers du sport

ont, notamment, pour objectif 

d’enseigner - par l’expérience - :

• La maîtrise et le respect de soi, 

• Le respect de l’autre, 

• La capacité à œuvrer en équipe,

• La joie de vivre dans le respect des règles essentielles à la vie du groupe

• La connaissance de soi : c’est-à-dire la capacité à dépasser ses fausses limites tout en respectant ses vraies limites, 

Instruction Publique

Agriculture

Recherche 

Fondamentale
Culture

Extraction 

Minière et Pétrolière

Santé

Sport

Information

UMIP : les programmes 

des différents 

Groupements de cette 

Union doivent être validés 

par le Ministère de la 

Langue Française;



en politique, le rôle des citoyens ne consiste pas à mettre un bulletin dans une urne pour demander à un tiers de 

règlementer sa vie. il est de participer lui-même et en groupement d’intérêt à l’organisation de la vie de la cité.

Fonctionnement des GGI :  

Grands Groupements d’Intérêt

1 REPRÉSENTANT 

+ 

1 SUPPLÉANT 
par région administrative (élu ou nommé sous mandat impératif par les différents représentants de chaque activité)

GGIMS : Grand Groupement d’Intérêt MORAL et SPIRITUEL 

3 membres

UAR

UACM UASP

Pour chaque groupement

1 REPRÉSENTANT 

+

1 SUPPLÉANT 
par commune administrative

(élu ou nommé sous mandat impératif –

garant du respect de son règlement interne)

Union des activités Religieuses

Entité composée de l’ensemble des activités liées aux 

religions officielles situées sur le territoire national.

Union des activités Spirituelles

Entité composée de l’ensemble des 

activités liées au domaine de la 

philosophie et du spirituel (hors les 

religions officielles).

Entité composée de l’ensemble des 

activités liées au respect et au 

dévouement du citoyen pour la 

collectivité dans laquelle il vit, ainsi  

qu’au respect de ses 

conventions et de ses lois.

Union des activités Civiques et Morales

Tous les GROUPEMENTS du GGI MORAL et SPIRITUEL, qui sont comme tous les autres concernés par le respect de 
la charte VIF, sont les seuls à devoir être validés par la Cour de justice Nationale, pour garantir l’unité de la Charte 

VIF sur le territoire national, et afin d’éviter toute dérive sectaire, religieuse ou spirituelle.


