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EXPRESSION LIBRE ET ITERATIVE D'UN CITOYEN ORDINAIRE 
 

LA NATION FRANCE AU SEIN DE LA PLANETE TERRE, 
L'INDISPENSABLE METAMORPHOSE1

Au cours du 20ème siècle la société Occidentale a évolué comme elle ne l'avait probablement jamais fait au cours des 
précédents millénaires. Les raisons se situant d'une part par les fantastiques avancées des technologies et des 
communications, physiques et électroniques et d'autre part par les phénomènes migratoires, tant physiques que ceux 
des idées (via la puissance du WEB, la communication GSM toujours plus performante, les transports aériens, etc.), mais 
aussi les facilités offertes par des déferlements technologiques générateurs de sentiments de " libertés

 DU TOUT 
 

 

La société dans laquelle nous évoluons a trouvé ses limites  
dans de nombreuses voies. 

 

Le présent document est une expression libre et itérative, certes partielle, voire 
naïve, sur les enjeux à venir. 

 
Il peut être librement diffusé. 

 
 

EN CONCLUSION 
 

Notre future CIVILISATION sera celle 
 

du RESPECT INTER CLASSES SOCIALES ou ETHNIQUES, de l'ETHIQUE 
 

puis de la CRÉATIVITÉ, de l'INNOVATION, de l'INTELLIGENCE,  
de la MISE EN COMMUN DE NOS FORCES, de nos UNIVERSITES, de l'INTEGRATION de l'ECOLOGIE A 

NOS MODES DE VIE, 
 

OU NE SERA PAS. 
 
 
 

 
 

PRÉLIMINAIRES 
 

2

                                                
1 Découvrir la Réflexion d'Edgar MORIN à la fin de ce document 
2 Je reviendrai sur le sens de ce mot… 

 ". 
La majeure partie des évolutions ont eu lieu au cours des 60 dernières années d'après guerre, avec une accélération au 
cours des deux dernières décennies. 
 
En ce début de la seconde décennie du troisième millénaire, la vitesse d'évolution des technologies est telle que plus de 
50% des matériels grand public qui seront communément utilisés en 2015 - 2020 ne sont pas encore inventés, voire 
imaginés. 
 
En 1960, une machine avait une durée de vie ou de commercialisation de 10 - 15 ans voire plus. Il suffit de se rappeler la 
durée de vie des fameuses Traction, 2CV et DS de CITROEN, les 403, 404 et 204 de PEUGEOT, etc.  
Aujourd'hui, quel que soit l'appareil sa durée de vie est voisine de 3 à 5 ans. Six à douze mois maximum pour tous les 
matériels de l'électronique, les télécommunications et l'informatique. 
 
Les dizaines de milliers de romans mensuellement publiés n'ont pas le temps d'être mis en vente qu'ils sont déclassés, 
certains n'arrivent d'ailleurs jamais sur les étagères et aboutissent directement au pilon…  
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Dans le même temps, nous avons conquis la vitesse du son, sommes allés sur la Lune, les continents se sont rapprochés à 
quelques heures de vol, nous avons inventé des armes diaboliques capables soit de faire exploser et disparaître la 
PLANETE soit d'en tuer tous les habitants en quelques minutes (armes chimiques et bactériologiques)… 
 
Le WEB permet le cheminement des informations à la vitesse de la lumière. Ces vitesses dépossédant quasiment les 
individus de leurs propres idées puisqu'elles sont immédiatement transportées, appropriées, décortiquées, plagiées, 
recomposées, cassées, pillées par des milliers de terriens. 
 
Dans tous les domaines les modes sont devenues éphémères, les êtres humains se trouvant aspirés malgré eux par la 
spirale de la nouveauté et du marketing, perçus comme indispensables à la vie, la croissance économique et 
l'accroissement de valeur.  
 
En 60 ans, tout a été bouleversé, les croyances et certitudes de nos parents ont disparu mais n'ont pas été remplacées 
par d'autres. Les valeurs éthiques n'ont pas été épargnées. Le sens, le fond, le "matériel solide" a été sacrifié sur l'hôtel 
de l'évolution, des idées, de la fameuse liberté où "il est interdit d'interdire", du futur toujours en devenir s'évaporant à 
mesure que l'on avance. Le passé n'existe plus! 
 
Tout cela n'est pas demeuré sans effet sur notre société franco-française…. En une génération à peine, celle des années 
post 68, la société a été métamorphosée3

Ces constats étant faits, quelles pistes pragmatiques, HUMAINES, doit-on et peut-on imaginer afin de poursuivre la voie 
de l'évolution sociétale et sociale alors que le pays traverse une crise identitaire, économique, industrielle et 
technologique

, délitée dirai-je… 
 

4

                                                
3 La nécessaire métamorphose est le cœur de cette expression 
4 La perte du marché des Centrales Nucléaires d'Abou Dabi est significative de l'écart aujourd'hui inversé entre nos technologies et celles 
dorénavant maîtrisées par des peuples de l'autre côté du globe… 

, sans précédent? Il n'est pas le seul mais tout de même! 
 
 

Notre future CIVILISATION devra être celle  
 

du RESPECT INTER CLASSES SOCIALES et ETHNIQUES, de l'ETHIQUE 
du repositionnement et intrication de l'ECOLOGIE 

du repositionnement de "l'HOMME Individu" 
 

par 
 

 le développement de la CRÉATIVITÉ, de l'INNOVATION, de l'INTELLIGENCE,  
de la MISE EN COMMUN DE NOS FORCES, de nos UNIVERSITES, de l'INTRICATION de l'ECOLOGIE A 

NOS MODES DE VIE, 
 

OU ELLE NE SERA PLUS! 
 
Sans la mise en œuvre de nouvelles conditions humanistes, rien ne pourra se construire et durer. Elles représentent le 
socle de la société mondialisée et reliée (par les réseaux sociaux et les moyens de communication) dans laquelle nous 
sommes entrés. 
 
Elles sont gages de paix, d'échanges, d'une nouvelle forme de fraternité à laquelle le monde aspire sans l'avoir encore 
découvert, ce malgré les atrocités tous les jours commises au nom de croyances parfois séculaires… 
 
Depuis des siècles, malgré tous les profonds changements et évolutions, le fond de la pensée humaine et de ses 
comportements sociétaux "anima" n'a guère évolué.  
Dés le moindre stress, la moindre tension, l'être humain retrouve son anima profond et en oublie le B-A-BA de toute 
cette éducation séculaire que l'on croyait devenue génétique. 
 
En quelques années, la mondialisation de la communication nous fait prendre conscience des différentiels culturels inter 
sociétés. Nous, les peuples dits civilisés, découvrons que nos valeurs n'étaient non seulement pas partagées mais qu'en 
sus les traditions "de peuples dits moins avancés" faisaient recette. 
Nous croyions qu'il suffirait d'échanges basés sur nos modes à nous pour séduire ces civilisations. Erreur! 
Une civilisation n'évolue pas par les autres, elle évolue par elle-même, quitte à ce qu'elle se nourrisse des autres. Il faut 
des générations pour que les idées s'interpénètrent et soient appropriées par les peuples. 
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Au cours de ce 20ème siècle, c'est incontestable, nous avons tous été hégémonistes… La FRANCE avec ses conquêtes 
coloniales et ses erreurs notamment lors des décolonisations…, les AMERICAINS et SOVIETIQUES avec leurs volontés 
dominatrices au nom d'idéaux divergents, le JAPON, la CHINE, mais aussi bien des pays de taille moins importantes, voire 
des ethnies (cf. les guerres en AFRIQUE inter ethnies, l'ASIE), etc. 
 

Voilà des décennies que l'HOMME N'EST PLUS AU CŒUR de la vie sociale!  
Un comble non! 

 
Il va falloir repositionner cet HOMME…  

Le chantier est immense, pharaonique, impossible diront la plupart… 
 

Ce sera difficile mais cela se fera.  

Car en face se profile un potentiel de double CHAOS MONDIAL,  

un risque d'EXPLOSION PLANETAIRE. 

Un CHAOS par la force des armes de destruction potentielles, un CHAOS par les effets du CHANGEMENT CLIMATIQUE 
qui rendra rapidement la PLANETE INVIVABLE aux êtres vivants dont les HUMAINS, voire à la flore! 

Et, comme le dit si bien Edgar MORIN, 

" Ce à quoi se combinent les vertus du péril : "Là où croît le péril croît aussi ce qui sauve" La chance suprême est 
inséparable du risque suprême. L'aspiration multimillénaire de l'humanité à l'harmonie (paradis, puis utopies, puis 
idéologies libertaire /socialiste/communiste, puis aspirations et révoltes juvéniles des années 1960). Cette aspiration 
renaît dans le grouillement des initiatives multiples et dispersées qui pourront nourrir les voies réformatrices, vouées à 
se rejoindre dans la voie nouvelle. " 

 
Si nous ne reconsidérons pas totalement nos modes de pensée, de vie en société, d'intégration des nouveaux venus, si 
nous ne parvenons pas à inverser la dérivée de nos évolutions sociales et sociétales, nous allons droit vers l'abîme, la 
GUERRE et le CHAOS. 
Laquelle sera bien plus terrible que tout ce que nous avons pu connaître… GUERRE ASYMETRIQUE avec d'un côté des 
acteurs rationnels et bardés de moyens technologiques puissants et de l'autre des acteurs isolés, fanatisés, mobiles, 
capables de générer des actes par milliers et, ensuite, de contraindre les Etats à prendre parti pour eux avec les suites 
conflictuelles que l'on imagine. 
 

Plusieurs chantiers doivent être engagés. FRANÇAIS, EUROPEENS, MONDIAUX. 
 
Dans cette expression, le lecteur me pardonnera cette façon décousue, naïve probablement, de présentation de ces 
idées. Le document que j'utilise est un remake d'un écrit datant des années 2005 (hélas la situation a empiré depuis) 
aussi sa structure actuelle est-elle critiquable, je le confesse. 
 
Face aux enjeux, je choisis malgré tout l'expression et l'indignation plutôt que la réserve et le subir… D'autres versions 
seront progressivement éditées prenant en compte l'environnement mondial, les problématiques écologiques qui 
vont bouleverser bien des situations établies, etc. 
 
Je n'aborderais pas dans mon expression le sujet de l'immigration tant il est aujourd'hui devenu délicat d'en parler sans 
exaspérer une partie de la Planète(!) quelle que soit la voie défendue! Bien qu'il soit imprégné d'extrémisme et que je n'en 
cautionne pas toute l'expression, je suggère toutefois de lire l'ouvrage du journaliste américain Christopher Caldwell, sur 
cette thématique… 
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ACTIONS FRANCE 
 

1 - LA JEUNESSE ET LE DOMAINE DE L'ÉDUCATION/FORMATION 
 
Ce PARAGRAPHE est majeur dans cette expression; on peut considérer que c'est l'EDUCATION/FORMATION au sens le 
plus large qui conditionne l'avenir de notre Pays mais aussi PLANETE... 
 
Dans le monde de ce TROISIÈME MILLÉNAIRE, tout va aller encore plus vite.  
 
ATTENTION, en 25 années, le temps d'une génération, une NATION peut ruiner son avenir tant les adaptations 
nécessaires vont être importantes (le lecteur relira l'excellent ouvrage " La fin de l'Avenir " de Jean GIMPEL paru le 
08/04/1992 aux éditions SEUIL; il n'a pas pris une seule ride).  
 
Notre avenir se situe dans notre jeunesse5

                                                
5 Comprendre le sens de "la jeunesse, de 0 à 25 ans y compris les nouveaux citoyens naturalisés" dans tout le corps de l'exposé 

, nos étudiants, nos jeunes diplômés dont nous allons avoir un immense 
besoin afin de pouvoir suivre la course aux nouvelles technologies et savoirs, mais aussi aux nouveaux modes de 
communication rendus indispensables par la croissance des pays Asiatiques et ceux émergents, qui utilisent pour nombre 
d'entre eux des alphabets différents des nôtres tout en devenant progressivement les donneurs de leçon du MONDE… 
D'où de nouvelles complexités liées à la communication au sens premier : alphabet ET langue. 
 
Au niveau le plus local de ce monde qui nous englobe, dans nos contrées de France, qu'allons nous faire avec une classe 
d'âge où plus de 20% d'entre eux ne savent plus lire ni compter, parfois même utiliser une calculette? Pour laquelle le 
simple sens du mot travail n'est même plus apprécié. Dont une partie de cette génération n'aura jamais vu leurs parents, 
père et mère, travailler durablement… 
Toute notre civilisation va s'écrouler telle celle de la ROME ANTIQUE. Pas de jeunes formés, capables de comprendre, 
donc de réfléchir, de se projeter dans l'AVENIR, dans UN AVENIR, c'est aboutir rapidement à la destruction de notre 
TOUT. Plus de compétences, plus de formateurs, plus de potentiel, la RUINE de notre édifice. Cette ruine est engagée. 
L'enseignement est d'ores et déjà délité, les exigences de résultats insuffisantes, des diplômes devenus l'ombre d'eux 
mêmes. Par exemple, les centaines voire milliers de MENTION Très Bien au Baccalauréat sont un signe… 
 
Il y a encore trente ans, les jeunes, les adolescents, les jeunes adultes avaient la possibilité de toucher la matière. Leurs 
jouets étaient en bois, en fer, en plastique, leurs mobylettes pouvaient se démonter, leurs voitures étaient des 2CV, des 
SIMCA 1000 qu'un week end suffisait à remettre en état, souvent dans une rue ou un garage d’un ami ou voisin. 
 
Aujourd'hui, les jouets sont quasiment tous immatériels même si ce sont des consoles de jeux. En les utilisant, les jeunes 
n'ont aucun effet manuel ou mécanique possible sur leur matière et leur fonctionnement. Sauf de les connecter sur des 
écrans ou ordinateurs et de surfer au travers de l'éther via les ondes hertziennes.  
 
Par exemple, aujourd'hui, les adolescents possèdent des scooters si complexes en terme de technologie qu'ils ne 
peuvent plus les dépanner seuls. Quant aux jeunes adultes ils ont des véhicules qui utilisent des matériaux si HIGH TECH 
que seuls des techniciens spécialisés peuvent intervenir dessus. 
 
Évidemment, dépanner un autoradio comme nous le faisions en 1970 ne s'imagine même pas. On jette... 
 
Ces jeunes sont donc face à un environnement matériel irréel dont, quelque part, ils ont peur faute de pouvoir avoir le 
moindre effet sur quoi que ce soit... 
 
Ils n'ont plus ces possibilités de "bricoler". Tout est devenu si complexe de construction et paradoxalement si facile 
d'usage. Simultanément ils n'ont donc plus la possibilité de consommer le temps qui passe de façon pragmatique, de 
partager des savoir faire, mais aussi des réflexions liées à ces activités manuelles avec leurs composantes réflexives et 
donc intellectuelles. 
 
Evoquons ici l'évolution de la maîtrise de la lecture… Elle semble réservée à une classe "d'intellectuels issus de familles 
aisées (comprendre disposant de revenus assurés dans la durée, associés à du " travail certain.") 
 

Peu de lecture -----> De l'agression… 
Par perte de réflexion, d'imagination, de partage.  
PLUS de COMMUNICATION, PLUS de NUANCES.  
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Mais l'école est aussi devenue la zone du vieux, du "HAS BEEN", en retard de deux générations 
quant à ses modes de portage "d'un savoir et d'une culture" adaptés à son époque.  
 
Avec les compléments liés à la langue parlée qui perd toutes ses structures, soumise aux nouveaux mots issus des SMS… 
 
Dans ce contexte, de trop nombreux jeunes se trouvent donc le plus souvent en limite de "désœuvrement" dans leurs 
quartiers, villages, et… ghettos amplifiés par les phénomènes migratoires, incontrôlables. 
 
Voilà pourquoi une trop grande partie de nos jeunes disjonctent, se laissent aller, deviennent rebelles, n'apprennent plus 
et entrent dans le cycle infernal de l'échec, sombrant dans la délinquance qui commence au sein des bandes "de petits 
casseurs de rues ou/et de banlieues". 
 

Quels sont les avenirs de ces citoyens? 
Devenir des rebelles, des déphasés voire des délinquants, et, déjà trop souvent,  

des condamnés à la prison, marqués à vie par la société? 
 

Dans le meilleur des cas, ils ont toutes les chances de vivre aux dépends de ceux qui travaillent. 
 
Ce sont ces derniers citoyens dits "honnêtes gens", qui, à moyen terme, refuseront ces écarts au sein de la société. Ils 
risquent alors d'appeler les vieux démons de l'extrémisme en sombrant dans la peur et la perte de vision de leur avenir. 
 

UN ÉTAT QUI NE TIENT PAS SA JEUNESSE EN ÉVEIL PERMANENT, ENTHOUSIASMÉE PAR LE GOUT 
D'APPRENDRE et de FAIRE – REALISER -,  

EST UN ÉTAT EN DANGER. 
 
Les Euros dépensés aujourd'hui seront décuplés demain, mais les fausses économies réalisées au nom de je ne sais 
quelles logiques technocratiques seront génératrices de pertes au centuple. 
 
Même s'il nous est difficile de constater et comprendre les actes de dégradations commis par ces jeunes, il n'est pas 
étonnant de voir nos jeunes auto détruire leurs environnements : dans les quartiers, dans les écoles, en famille etc. A 
moyen terme, la reconduction des évènements de 2005 sont imparables… 
 
C'est une logique psychologique vieille comme le monde, que les décideurs et hommes politiques de ces trente dernières 
années n'ont pas su apprécier, trop éloignés de la société de base. Le mal vient de loin. 
 

Pourtant ces enfants, adolescents, jeunes adultes, sont de plus en plus intelligents, ouverts, 
curieux; ils ont même de plus en plus de génie! 

 
Il n'y a jamais eu autant d'enfants dits "précoces ou surdoués" mais il n'y en a jamais eu autant en échec scolaire. 
 

Ceux qui vont gouverner le pays au cours de cette première moitié du siècle,  
quels qu'ils soient et quelles que soient leurs appartenances politiques,  

se doivent de rapidement  
DONNER DE L'ESPOIR à tous ces jeunes. 

 
C'est par et grâce à cette JEUNESSE que la société FRANÇAISE sera démocrate, moderne, porteuse de progrès 
économique et social, ou à terme rapproché, livrée à elle même, en décadence, repliée frileusement sur elle-même, 
nationaliste, voire fasciste. 
 
Cette insécurité dont les médias nous abreuvent parfois trop, trouve une large partie de ses sources dans les 
comportements de cette jeunesse dont une importante partie vit en sus en logique d'insertion quasi-impossible 
(premières voire autres générations). 
 
 
 

Voici quelques axes d'actions à engager  
afin de METAMORPHOSER la NATION FRANCE! 
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1 - A - DONNER ENVIE AUX JEUNES 
 
A1 – Investissons dans le coaching de ces jeunes par des jeunes. Ouvrons les Salles des Fêtes et autres bâtiments 
communaux aux jeunes en les responsabilisant quant à l'entretien et la propreté de ces locaux. 
 
Dans pour ainsi dire tout notre pays, ces lieux sont le plus souvent utilisés uniquement le Week End et quelques 
jours de fête par des générations plus anciennes.  
 
Sans opposer ces classes d'âges, aidons les jeunes à se réunir dans ces lieux afin d'y créer, d'y jouer, d'y chanter, 
d'y peindre, d'y apprendre la batterie, d'y écouter de la musique, de s'y former aussi, etc.  
Évidemment, il nous faut les aider à s'auto-accompagner dans ces moments... 
 
Il suffit de circuler dans nos villages en semaine pour y constater ces locaux vides fermés à clé... Ces bâtiments qui 
vieillissent faute d'y recevoir " la vie ". 
 
A2 – L'informatique c'est la créativité, l'émergence de l'intelligence, la musique, l'expression, etc. Aujourd’hui, 
des milliers de jeunes de 16 à 25 ans maîtrisant l'usage de l'informatique sont au chômage. Dans nos cités, 
villages, dans nos écoles des millions de jeunes attendent en vain qui un ordinateur, qui un éducateur. Il y a aussi 
des milliers de jeunes retraités qui voudraient utiliser l'informatique et qui ont besoin d'aide. Là aussi il y a à 
inventer des choses simples en utilisant les compétences, goûts, passions de ces jeunes. Utilisons leurs 
compétences. En les rémunérant évidemment. 
 
A3 – Élargissons le ramassage scolaire aux jours de congés et vacances en organisant des activités avec l'aide des 
jeunes, eux mêmes accompagnés par des éducateurs de leur génération.  
Dans nos villages, villes, cités, combien d'enfants de nos ouvriers, cadres, demeurent, quelque part, prisonniers de 
leurs appartements, maisons (et donc prisonniers de la RUE) dont les parents ne peuvent pas les faire sortir faute 
de temps disponible. 
 
Pourquoi ne pas organiser des transports les jours de congés scolaires afin de mener ces jeunes vers des lieux où 
ils pourraient s'adonner à des loisirs culturels.  
 
Donnons à ces jeunes les moyens de créer, de vivre leurs passions. Pas les nôtres. 
Les leurs. Mais guidons les afin de leur faire découvrir les attraits de nombre d'activités qu'ils peuvent percevoir 
comme démodées ou trop classiques voire has been. 
Celles de leur temps. La danse, le chant, la musique, le TAG (car de l'art en émerge), INTERNET, le théâtre, le 
cinéma, le RAP, les rollers, le sport, que sais je, etc. 
 
Par exemple, quand nous observons vivre les enfants de nombreuses communes y compris rurales, nombreux 
sont seuls voire livrés à eux mêmes alors que leurs deux parents sont au travail. Ils "traînent" et certains réalisent 
des bêtises perturbant la société. Ce sont souvent ces petits délits qui sont à l'origine des tensions et donc, in fine, 
des situations extrêmes. 
 
On imagine bien les conditions d'existence des adolescents (et enfants) dans les zones dites "quartiers" où il n'y a 
plus aucun moyen de régulation, de surveillance.  
En y réfléchissant on s'aperçoit que très rapidement, leur seule façon d'exister est celle de la délinquance. Les 
uns entraînant les autres... 
 
Il faut changer cela. En créant des emplois de jeunes éducateurs d'un nouveau type. Ne pas faire cet effort 
financier aujourd'hui, c'est reporter l'explosion sociale à une brève échéance. Ce sont des métiers, des emplois 
à inventer avec les jeunes. 
 
A4 – Formons les jeunes adolescents au travers d'ASSOCIATIONS. 
Élargissons à de nombreux autres domaines les ASSOCIATIONS, où les jeunes trouvent des voies d'intérêt, de vie 
en groupe, de respect des biens et des rapports humains. 
 
Avec le papy boomer que nous abordons dés maintenant, nous allons manquer de d'intelligence et de bras dans 
tout les domaines dont notamment du BTP, dans la mécanique automobile, l'électronique et l'informatique, les 
services, etc. 
 
Ils ne supportent plus l'école traditionnelle qu'ils considèrent comme totalement has been pour nombre d'entre 
eux (ayons le courage de le percevoir et d'en tenir compte). Au sein de nouvelles ASSOCIATIONS 
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TECHNOLOGIQUES, engageons formation + alternance au sein d'entreprises PME, de SERVICES TECHNOLOGIQUES 
(plombiers, électriciens notamment). 
 
Mais aussi et encore au sein d'ASSOCIATIONS dotées d'ordinateurs connectés sur le monde où les jeunes 
pourraient créer leurs sites INTERNET, échanger, communiquer mais aussi s'instruire à l'aide de logiciel éducatifs 
dans tous les domaines imaginables puisque ce sont des produits aujourd'hui disponibles mais largement 
inconnus de la plupart des acteurs. Tous leurs acquis seront des plus pour "tirer notre jeunesse par le haut"! 
 
A5 – Il y a dans les moyens de communication une vraie richesse attendue par les jeunes. 
Depuis 30 ans le cinéma la communication visuelle ont littéralement explosés. La TV a envahi les foyers. Le cinéma 
s’est démocratisé. Et maintenant les Smartphones permettent les couplages de tous ces moyens! 
Qu'a fait la République pour que ces moyens soient divulgués dans toutes les écoles en tant que moyens 
pédagogiques (elle le fait parfois mais très insuffisamment) mais aussi en tant qu'enseignement.  
 
Il suffit de constater les attirances pour les jeux, concours de chants, les expressions télévisés et autres émissions 
dites people, etc. 
Pourquoi n'y aurait il pas des cours d'apprentissage de l'histoire du cinéma en remplacement de cours rébarbatifs 
qui n'intéressent plus personne parfois même pas les enseignants missionnés pour le faire... 
Des cours de théâtre (projet en cours, mais il faut faire très vite et généraliser les développements au sein de 
toutes nos écoles), de chant, etc. 
 
A6 – Posons-nous la question de la qualité des jeux proposés aux jeunes 
 
Jeux où la VIOLENCE EST REINE, où TUER est commun (la plupart des jeux sont construits autour de cet ITEM 
TUER, DETRUIRE). 
Ce sujet délicat mérite une réflexion au niveau mondial au sein de commissions du niveau du G20. Si, ne souriez 
pas. Cela sera nécessaire car ces jeux sont utilisés en ligne, souvent gérés par des multinationales. 
Ces jeux guerriers et "froids" sont un fléau latent pour le MONDE. 
 
Là encore la METAMORPHOSE DOIT FAIRE SON CHEMIN… 
 
 
 

************************************************************* 
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1 - B - RENOVONS L'ART D'APPRENDRE ET D'APPRENDRE A APPRENDRE 
 
B1 – Rénovons les outils pédagogiques de l'enseignement, notamment PROFESSIONNEL. 
Les formations technologiques sont rébarbatives, les moyens offerts aux établissements étant trop souvent bien 
inférieurs à ce que la vitesse d'évolution des technologies l'impose. Les élèves et professeurs travaillent la plupart 
du temps avec des matériels des anciennes générations. 
 
Trop peu est fait pour SEDUIRE les élèves des classes technologiques ou techniques. Ce n’est pas avec du vieux 
que l’on attirera ces jeunes qui sont très attachés "au modernisme" par la force des choses… Eveillons leur 
curiosité, le goût du travail bien fait. 
 
B2 – Rénovons l'art d'apprendre. 
Plus de 20% de nos jeunes en sixième ne savent pas lire alors que simultanément ils ont accès à tous les moyens 
télévisuels, qu'ils savent presque tous se servir d'un ordinateur, d'en comprendre les logiques de fonctionnement 
souvent hermétiques aux générations de 50 ans. De jouer avec des consoles aux logiciels sophistiqués… 
 
Ces disjonctions dans les connaissances de base, indispensables à la vie sociétale sont inadmissibles et en 
conséquence, insupportables pour la CONSTRUCTION DE L'AVENIR. 
 
Comment notre société va t elle savoir insérer ces êtres devenus décalés malgré eux? Ils ne pourront pas même 
travailler dans l'artisanat où les besoins de compréhension de savoir, d'intuition sont si importants. 

Nous construisons des individus inadaptables à la société qui se bâtit et évolue à une vitesse jamais égalée. 
Nous ne pouvons plus persévérer dans nos méthodes qui ont toutes trouvé leurs limites. 

 
 
B3 - Rénovons les contenus des formations. 
Nos enfants, tous les enfants, apprennent encore l'histoire du Moyen Age voire celle des Romains et des Grecs et 
autres époques totalement déconnectées de leur vie.  
Simultanément, ils ne connaissent pas l'histoire du monde contemporain, celui dans lequel leurs parents et grands 
parents ont évolué, ni l'histoire récente de leur pays ou de leur nouveau pays pour les immigrés. Les tragédies 
sociétales et les destructions de la seconde guerre mondiale leurs sont quasi inconnues. Je parle là des centaines 
de milliers de jeunes qui n'iront pas en seconde généraliste, sachant que certains élèves ayant le BAC sont tout 
aussi ignorants… 
 
A noter que ces jeunes ont tous accès en permanence aux fantastiques moyens de communication d'aujourd'hui 
et qu'en conséquence ils font " le tour du monde à la vitesse de la lumière en échangeant avec des êtres humains 
du bout du monde " 
 
Ils ont aussi accès à l'information en direct, nous avons vu les attentats de NEW YORK et les derniers évènements 
d'ASIE EN DIRECT, les mises à sac en LOUISIANE et….chez nous... 
 

Par l'éducation qu'ils reçoivent, ces jeunes sont ainsi  
"ignorants des contours de leur propre propriété, le monde économique et politique du 3ème millénaire". 

 
Il faut radicalement modifier les contenus des formations dispensées pour les cycles de formation de la 6ème à la 
seconde et repenser en profondeur les programmes pour les autres classes des Lycées. 
 
Les Jeunes doivent recevoir des formations en harmonie avec leur temps. Cela ne veut pas dire que les idées 
développées dans ces cursus soient très différentes de celles enseignées par les anciens programmes. 
 
B4 – Renversons les cycles de formation et réservons l’apprentissage des textes anciens aux étudiants après la 
classe de Première. 
En littérature, ces mêmes enfants apprennent encore DU BELLAY, RONSARD etc. Alors que depuis 50 ans il n'y a 
jamais eu autant d'auteurs, de poètes, de livres exceptionnels publiés et développant les mêmes concepts mais 
avec des regards modernes, connectés à l'époque vécue par la jeunesse… 
De nombreux chanteurs, actuels ou de ce siècle, sont des poètes, des artistes. Leurs textes valent ceux des 
anciens qui, bien qu'étant exceptionnels, sont perçus comme des HAS BEEN par les jeunes générations qui ne 
comprennent pas que leurs professeurs les contraignent de lire des textes en vieux français.... 
 
Il faut tout aménager afin d'intéresser la jeunesse. Là encore le contenu peut être modifié sans obérer le 
contenant. 
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B5 – Revoyons, repensons, l'enseignement des MATHÉMATIQUES dans le primaire et les collèges. Supprimons 
l'usage des calculettes jusqu'en Seconde afin de contraindre les enfants à savoir compter y compris mentalement. 
 
Revenons à l'apprentissage des MATHÉMATIQUES qui ont fait leurs preuves, celles des trains qui se croisent... 
Réservons les MATHÉMATIQUES d'espaces vectoriels aux classes des lycées à partir de la seconde par exemple. 
 
Dans cette matière, l'emploi des ordinateurs peut être d'un grand intérêt (jeux et scénarios faisant travailler la 
mémoire et les calculs mentaux) afin de réveiller l'intelligence latente de tous ces enfants et adolescents. 
 
 

************************************************************** 
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1 - C - RECONSIDERONS NOS ENSEIGNANTS 
 
C1 – Ouvrons le monde de l'enseignement aux salariés de l'Industrie maîtrisant leurs métiers. En conséquence, 
profitons du savoir faire des papy boomers et proposons aux volontaires de pouvoir enseigner quelques années 
avant leur départ en retraite… 
 
Facilitons les passages du monde de l'Industrie au monde de l'enseignement notamment pour toutes les 
formations techniques. Il faut permettre aux meilleurs ouvriers, techniciens, ingénieurs, de pouvoir consacrer 
quelques années à enseigner leurs savoir faire, leurs connaissances. 
Le CAPES c'est bien, mais on en perçoit rapidement les limites dans nos lycées où les professeurs sont apeurés par 
des élèves devenus violents, ne voulant ou ne pouvant plus s'adapter à l'enseignement que nous leur réservons 
et qu'ils rejettent en bloc.  
 
Compte tenu de leurs personnalités et expériences, il est probable que des acteurs de la vie industrielle auraient 
des résultats probants. C'est au moins à essayer. 
 

Rendons FIERS les jeunes qui choisissent l'enseignement technique.  
FIERS de leur choix, FIERS de leurs SAVOIR FAIRE,  

FIERS de CONCOURIR à la CROISSANCE et au RAYONNEMENT de leur PAYS. 
 
Imposons aux grandes entreprises de créer des cycles de formation internes, des CAMPUS, en synergies inter 
entreprises comme certains savent le faire. Prenons modèle sur l'aviation, par exemple LATÉCOÈRE à TOULOUSE 
qui forme ses meilleurs compagnons en interne, EDF avec son programme DEPHI, etc. Amplifions la formation par 
l'alternance y compris pour des emplois de niveau CAP, BEP, BP... 
 
C2 – Utilisons différemment nos Enseignants, instituteurs, professeurs, enseignants du Supérieur, parfois certains 
de leurs certitudes. Malgré leurs qualités et dévouements reconnus, leur système n’a pas su se remettre 
suffisamment en cause dans ce monde en devenir.  
Ils vivent beaucoup trop en vase clos, " dans leurs organisations centralisées depuis le Ministère de l'ÉDUCATION 
NATIONALE "… 
 
Proposons-leur de longs cursus d'immersion dans la vie Industrielle et Sociétale, dans des sociétés de Services, de 
la grande distribution, au sein de laboratoire de recherche Industrielle. 
 

Améliorons aussi sensiblement leurs rémunérations, sous réserve d'actions de formation de leur part (afin de 
toujours être en avance sur les évolutions), d'élévation culturelle, d'ouverture sur le monde économique. 

 
Redonnons à ces hommes et femmes le goût d’apprendre le neuf, de créer, de faire rêver leurs élèves, de les 
séduire et de les émerveiller. Il faut séduire les jeunes préalablement à l'acte d'instruction… 
Il faut aussi que ces enseignants ne soient pas otages de leurs élèves, qu'ils puisent en avoir peur… 
 
C3 – En 2015, PLUS UNE SEULE CLASSE PLUS UN SEUL ENSEIGNANT ne pourra supporter la VIOLENCE des élèves. 
Cela est un challenge stratégique pour la NATION tant les dérives se sont ancrées dans l'esprit des jeunes livrés à 
eux-mêmes (cf. supra).  
Arrêtons de dire " sanctuarisons les lycées " (termes que "le citoyen ordinaire ne comprend pas toujours") mais 
FAISONS, mettons en œuvre les politiques adaptées. Ces dernières passant par la responsabilisation des familles. 
C'est difficile, certes, compte tenu de l'état dans lequel nous nous trouvons. Mais il y a des ouvertures. Là encore 
METAMORPHOSE est une démarche à cultiver.  
Reposons nous les bonnes questions et développons les solutions pragmatiques qui marchent, pas les envolées 
lyriques d'une large partie de nos élites et qui sont devenues lot commun hélas sans suite efficace. 
 
C4 – En 2015, dans toutes les écoles, chaque élève devrait pouvoir disposer d'un ordinateur en tant que table de 
travail. Des logiciels utilisant les logiques de l'intelligence ARTIFICIELLE venant agrémenter les cours des 
enseignants. Des cours du "troisième type"… rendus possibles par les fulgurants progrès de l'électronique et la 
communication. 
 
Voilà un véritable défi et projet pour notre jeunesse. Qui plus est cela génèrera de l'activité. Ainsi nos futurs 
citoyens pourront lutter conte des risques d'envahissement de pays aujourd'hui dits aujourd'hui "sous développés 
ou émergents" comme l'INDE devenue en quelques années une véritable pépinière d'INGÉNIEURS dans toutes les 
techniques de l'électronique et de l'informatique. 
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Les supports de cours sont demeurés des LIVRES. Il est classique de croiser de jeunes élèves de collèges avec des 
cartables "plus gros qu'eux". 
 
Sur un vulgaire CD ROM dont la valeur marchande est quasi nulle peuvent être inscrits les cours de 30 années 
d'études. Pourquoi ne pas progressivement offrir aux jeunes élèves, étudiants, ingénieurs, des supports de cours 
sous cette forme avec, en sus, des possibilités d'INTERACTIVITÉ permettant de nouveaux modes d'apprentissages, 
modernes, gais, attrayant, tels que notre jeunesse les attend. 
 
A noter que de plus en plus de jeunes ont accès à des ordinateurs voire des consoles de Jeux aussi puissantes que 
des ordinateurs de bureau. Les consoles actuelles lisent CD ROM et DVD ROM avec qualité… 
 
On entend déjà les détracteurs… Il n'est surtout pas question de supprimer les livres. Ces derniers 
sont et seront encore essentiels pour propager et diffuser nos connaissances et notre culture. 
Il est ici simplement proposé que l'on tienne compte de notre temps afin d'intéresser la jeunesse dés les plus 
jeunes âges… Le principe de réalité est plus fort que les dogmes et certitudes…  
 
 
Sachons ouvrir yeux et oreilles, l'intuition aussi… Sinon nous ferons tel le capitaine SMITH sur son 
TITANIC qu'il imaginait dogmatiquement insubmersible… 
 
 
CONCLUSION : ENFIN, FAISONS CONFIANCE AUX JEUNES 
 

Engageons des relations contractuelles avec eux. 
 
 
Montrons leur qu'ils sont crédibles, qu'ils ont été entendus par les adultes qui ne les avaient 

pas vus grandir simultanément aux évolutions de la société... 
 
 

*************************************************************** 
 
1 - D – VALORISONS L'APPRENTISSAGE ET L'ALTERNANCE 
 
D1 – L'apprentissage a été détruit depuis des décennies maintenant. Il faut engager un new deal dans cette 
voie. Tout ce qui pourra nous permettre de revenir à ces organisations d'enseignement doit être fait. 
 
D 2 – Depuis quelques années, l'ALTERNANCE a pris un large essor, c'est bien mais insuffisant. Il faut amplifier la 
démarche en la couplant avec la mise en œuvre de PRECEPTEURS accompagnant les jeunes afin de solidifier les 
acquis professionnels ou de culture générale. 
La plupart des TPE, PME et ETI n'ont aucune ressource pour coacher les jeunes en alternance. 
 
1 - E – UTILISONS LES RETRAITÉS COMME PRÉCEPTEURS 
 
L'un des problèmes rencontrés par nos jeunes se situe dans leur solitude face aux évènements du quotidien. Je ne 
reviens pas sur les points traités plus haut… 
 
Nous devrions pouvoir mettre en place, au niveau National, une structure type ONG dont la finalité serait 
l'ACCOMPAGNEMENT de la JEUNESSE, alors ces derniers gagneraient en confiance en eux et pourraient trouver le 
soutien dont ils ont besoin. 
 
L'idée consisterait à créer une Association Loi de 1901, ouverte à des adultes et notamment des retraités qui 
s'engageraient d'une part à accompagner un jeune désigné (les logiques de sélection et d'intendance restent à 
construire) durant une année scolaire et d'autre part à donner des cours ou des répétitions de cours selon un 
planning hebdomadaire. Ces retraités joueraient le rôle de PRECEPTEUR. 
 
Cette procédure serait développée en harmonie avec les Collectivités, les Rectorats et Académies. 
L'idée étant de disposer d'une antenne dans tous les départements et cités de 1000 - 2000 habitants au moins. 
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De nombreux retraités (voire certains chômeurs tels agents de maîtrise, cadres, etc.) pourraient jouer ces rôles. 
On pourrait même imaginer que pour ces chômeurs ce temps consacré à des accompagnements soient 
rémunérés ou donnent lieu à des aides particulières… 
 
Nous pourrions aussi proposer des SERVICES CIVIQUES à de jeune diplômés DUT, BTS voire Ingénieurs, 
raisonnablement rémunérés. 
 
Le couplage de cette logique avec le renouveau de l'apprentissage permettrait aux jeunes de ne plus être seuls 
face aux difficultés soient elles scolaires, métier ou administratives. 
 
 

************************************************************* 
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2 - DANS LE DOMAINE DE LA FAMILLE 
 
Un quart à un tiers des couples qui se marieront en 2015, auront divorcé en 2020. Les enfants nés de ces Unions se 
trouveront écartelés entre les deux familles désunies (ascendants, cousins, etc.). 
 
Ces enfants que se partagent des parents divorcés sont soumis à une autorité familiale affaiblie voire inexistante. Quand 
le père veut sévir alors, par chantage affectif, l’enfant peut, le menacer de ne plus venir lui rendre visite. Idem avec la 
mère. En conséquence c'est l'enfant qui gouverne et qui n'apprend pas les limites naturelles de la vie… 
 
Cet état de fait est important pour comprendre comment cette autorité familiale qui garantissait jusque dans les 
années 70 – 80 le respect de règles simples a progressivement disparu au profit d’un laisser faire non gérable par les 
familles soient elles de citoyens français ou "d’étrangers"… 
 
En 50 ans, nous avons changé de régime familial en passant de familles généralement "unies jusqu'à la mort" (où souvent 
deux, voire trois générations vivaient sous le même toit), à des familles mono parentales, écartelées, souvent incapables 
de vivre la moindre difficulté de couple (séparation dès la première difficulté), rencontrant des difficultés diverses dont 
financières (manque d'emploi) pour parvenir à vivre ces tensions et équilibres affectifs. 
 

Hier la mère, la grand-mère, demeuraient au foyer. Depuis 25 ans il n'y a plus personne. Les deux parents travaillent 
faute de disposer de revenus suffisants. 

 
Qu'a t il été fait de particulier en terme d'aides aux familles sous ces prismes là? Rien de bien nouveau, des emplâtres sur 
des jambes de bois. 
 
L'argent ne suffit pas. Ce n'est pas non plus la POLICE qui va résoudre ces CARENCES STRUCTURELLES de nos 
citoyens... Et, évidemment, ni la justice... 
 
Il faut repositionner l'éducation au cœur de la VIE SOCIETALE, dans la durée et non pas à courte vue. 
 
Voilà pourquoi un salaire pour mère ou père au foyer serait porteur de résultats en terme d'éducation et donc, à moyen 
terme, de sécurité. Cette allocation étant résorbable selon des critères de contrôles clairs. 
 
Tout est à inventer afin que ces enfants soient quelque part " accompagnés "qu'ils puissent conserver des attaches, qu'ils 
puissent se forger des valeurs, aiguiser leur esprit critique, qu’ils reconnaissent la notion" d’AUTORITE ELEVATRICE... " 
(reprendre l'idée développée plus haut de création de PRECEPTEURS) 
 

 
L'article récemment publié par LE MONDE démontre, s'il le fallait encore, combien la situation est alarmante… 
 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/06/22/grandir-avec-la-violence-pour-modele_1538992_3232.html 
 

Grandir avec la violence pour modèle 
 
"Un enfant sur dix victime de harcèlement à l'école", "une fillette agressée au cutter par des CM2", "massacré à coups de 
marteau par deux ados", "viol d'une mineure de 13 ans : trois ados de 12 à 14 ans interpellés". On pourrait multiplier à 
l'infini ces exemples que relatent chaque jour nos médias. 
 
Pour expliquer cette violence, journalistes et experts évoquent le plus souvent, au choix, des prédispositions génétiques, 
le laxisme de parents démissionnaires, la philosophie libertaire née de Mai-68, la pauvreté, la déliquescence de l'école, 
les spécificités ethnoculturelles de certaines populations immigrées, etc. 

Curieusement, l'influence possible des images violentes n'est presque jamais soulignée. D'ailleurs, quand le sujet 
affleure, c'est toujours sur un air de déni. On nous explique alors, comme le psychanalyste Michael Stora, que les images 
"ne sont que des révélateurs de pathologies déjà existantes" et que les contenus violents possèdent "une dimension 
cathartique, permettant au spectateur de se purger de ses pulsions agressives". 

Depuis cinquante ans, aucun sujet n'a été étudié avec autant de constance par les scientifiques du monde entier que 
celui de l'influence des images et jeux vidéo violents. 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/06/22/grandir-avec-la-violence-pour-modele_1538992_3232.html�
http://www.lemonde.fr/sujet/9acd/michael-stora.html�
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Dans une revue exhaustive, l'Académie américaine de pédiatrie a répertorié plus de 3 500 études pour la seule question 
de savoir si l'exposition à des contenus audiovisuels violents augmentait le niveau d'agressivité du spectateur. Seuls dix-
huit travaux n'ont pas révélé d'influence. Tous les autres ont rapporté une association positive d'une magnitude 
équivalente à celle qui lie tabagisme actif et cancer du poumon. Pas une seule recherche n'a identifié d'effet cathartique, 
c'est-à-dire de diminution des comportements violents en présence d'images violentes. 

A la lumière de ces évidences on comprend aisément que l'Académie américaine de pédiatrie affirme aujourd'hui sans 
détour, en accord avec tous les spécialistes du domaine que "les évidences sont. maintenant claires et convaincantes : la 
violence dans les médias est l'un des facteurs causaux des agressions et de la violence réelle. En conséquence, les 
pédiatres et les parents doivent agir (…) Le débat devrait être terminé." 

En pratique, les images violentes agissent à trois niveaux : 

• La désensibilisation à la souffrance d'autrui ;  

• L'augmentation des sentiments d'angoisse et d'insécurité ;  

• L'exacerbation de l'agressivité.  

Les études montrent clairement que l'enfant finit, à force d'être abreuvé de contenus violents par intérioriser les normes 
qui lui sont présentées. Ce processus opère, pour une large part, de manière inconsciente. Cela explique sans doute les 
résultats de travaux récents montrant, contrairement à une idée fréquemment admise, qu'il ne suffit pas d'accompagner 
l'enfant en lui parlant (ce que très peu de parents font de toute façon) pour effacer les effets néfastes des contenus 
violents sur l'angoisse et l'agressivité.  

Il est sans doute important de rappeler à ce stade que les jeux vidéo ultraviolents destinés aux adultes sont largement 
utilisés par les enfants et les adolescents. De même, il est intéressant de répéter que les enfants de 4 à 14 ans passent 
deux heures et quart par jour devant la télé, dont une heure et cinquante minutes face à des programmes pour adultes 
joliment dénommés "tous publics". 

Ce seul facteur télévisuel amène nos jeunes spectateurs à voir chaque année près de 1 800 meurtres et 9 000 actes 
violents. Dans la majorité des cas ces derniers apparaissent réalistes, moralement justifiés et dénués de conséquences 
judiciaires ou traumatiques. Comment penser sérieusement que ce déluge pourrait laisser indemne le cerveau d'un 
enfant ? 

Selon une étude récente, chaque heure de programmes violents consommée quotidiennement à 5 ans multiplie par plus 
de quatre la probabilité qu'un enfant présente des comportements violents et asociaux à 10 ans. 

Plus généralement, une simulation publiée dans le prestigieux journal de l'association américaine de médecine avait 
permis de conclure que "si, hypothétiquement, la technologie télévisuelle n'avait jamais été développée, il y aurait aux 
Etats-Unis chaque année 10 000 homicides de moins, 70 000 viols de moins et 700 000 agressions avec blessures de 
moins". Nous voilà loin d'un effet homéopathique. 

Ces données nous semblent d'autant plus indiscutables que nous constatons chaque jour leur validité sur le terrain 
thérapeutique. L'écrasante majorité des parents qui sollicitent une consultation pour leur enfant évoquent des troubles 
émotionnels, attentionnels et/ou comportementaux. Ils se disent alors dépassés par les accès d'angoisse, de violence, de 
rébellion, et/ou d'hyperactivité de leur géniture. Quand on creuse un peu on s'aperçoit souvent que celle-ci est exposée 
quotidiennement à un incroyable bain de contenus violents (jeux, journal télévisé, films, séries). 

De manière frappante, lorsque cette immersion est résorbée par un strict encadrement parental, on observe en 
quelques semaines une diminution substantielle de l'agitation, de l'anxiété, des accès de colère, des troubles du sommeil 
et des difficultés de concentration. Ce ne sont là certes, que des observations cliniques non quantifiées mais, encore une 
fois, elles corroborent parfaitement les conclusions des travaux les plus rigoureux de la littérature scientifique. 

Ainsi, l'influence délétère des jeux vidéo et programmes audiovisuels violents sur le comportement de l'enfant est 
aujourd'hui clairement établie. Bien sûr, cela ne signifie pas que la télé soit responsable de toute la violence du monde. 
Cela indique "simplement", en opposition avec un discours encore trop répandu, que télé et jeux vidéo violents jouent 
un rôle important dans la genèse de la violence qui frappe nos écoles et plus généralement nos sociétés. 

En agissant sur ces facteurs causaux, somme toute aisément accessibles, nous contribuerions à l'édification d'un monde 
significativement moins violent. 

Michel Desmurget, chercheur Inserm, Sabine Duflo, psychologue clinicienne, Bruno Harlé et Marie-Aude Geoffray, 
pédopsychiatres hospitalier 
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3 - DANS LE DOMAINE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
 
Nos Universités sont dans un état déplorable sous de nombreux aspects : Les locaux et moyens, le niveau des formations 
enseignées, et malgré les réformes engagées par les gouvernements successifs, leur Organisation et Management ne 
sont pas suffisamment manœuvrables… L'Esprit de corps et castes qui y règnent sont aussi des freins majeurs à bien des 
évolutions indispensables… 
 

21 - Les locaux de nos Universités et Écoles d'Ingénieurs sont, de façon générale, dans un état de misérabilisme 
dégradant.  
Comment peut on donner envie à des jeunes étudiants lorsque ces derniers vivent dans des locaux sales, aux 
peintures datant des années quatre vingt, aux meubles vétustes, etc.? 
Nous ne pouvons plus supporter d'entendre dire à la TV que l'IUT de BLAGNAC, qui est très récent, a toutes les 
chances de ne plus pouvoir honorer ses factures de chauffage (information hélas bien réelle…). 
 
22 - Depuis vingt ans le niveau de formation et des acquis ont reculé de façon catastrophique. 
 
Les classements Européens et Mondiaux de nos Universités et Écoles d'Ingénieurs sont positionnées tous les ans 
plus loin… 
Il ne faut pas avoir travaillé dans l'Industrie pour penser le contraire. Nos jeunes Techniciens, Ingénieurs ou 
Universitaires entrant dans la vie active semblent découvrir le monde Industriel et le B à BA des problématiques 
élémentaires qui en font le quotidien. 
 
A noter qu'un fort pourcentage de nos diplômés a du mal à s'exprimer; notamment écrire en Français, sans faire 
trois fautes à la ligne…. Nombre d'entre eux ont en sus des problèmes de compréhension du sens des phrases. 
 
Nous avons "fait du volume" en ouvrant des dizaines de nouvelles écoles ou facultés d'enseignement supérieur 
mais nous y avons sacrifié le stratégique et indispensable : le NIVEAU et la QUALITE des formations et formateurs. 
 
Entre temps les pays tels que l'INDE ou la CHINE ont pris l'avance que l'on sait. 
 
Faut-il aller s'inspirer de leurs méthodes? Alors faisons le afin de retrouver en une génération le niveau auquel 
nous avons droit et obligation. 
 
23 - Revoyons les modalités d'accès à l'Enseignement Supérieur.  
 
Il n'est plus admissible que la demande d'accès à l'enseignement supérieur ne soit pas validée par un test de 
capacités. 
Un bilan des acquis de l'enseignement général ou technique (jusqu'au niveau de la Terminale) devrait être mis en 
place, voire la mise en œuvre d'un concours. 
 
Il n'est pas plus admissible de laisser ouvertes des formations devenues HAS BEEN, sans aucun débouchés. Les 
exemples sont foisons. Tout le monde le sait… Soyons lucides et courageux.  
 
Il appartient aux décideurs de prendre les mesures justes, soient elles génératrices de quelques grèves comme 
notre pays les cultive… Les enjeux sont tels qu'il faudra prendre des mesures d'exception. 
 
24 - Quant aux modes d'ORGANISATION, de MANAGEMENT et budgets de la RECHERCHE de nos Universités, 
nous sommes à l'âge de pierre.  
 
En complément les castes qui seront naturellement construites "par effet de corps" sont étouffées par des jougs 
administratifs d'un autre âge. Nous devons absolument simplifier les organisations des Universités, les regrouper 
par Pôles de taille suffisante et leur donner les degrés de liberté attendus par la société dans laquelle nous vivons. 
 
Par exemple : En Midi Pyrénées, trois Universités consomment trois ressources administratives, trois rivalités de 
frontières, etc. etc. 
Nos Écoles d'Ingénieurs méritent un sérieux lifting ne serait ce celui de leurs certitudes trop élitistes. Certitudes de 
fournir le meilleur alors que tous les classements démontrent que nous sommes largement dépassés par des 
organisations que nous ne considérions même pas il y a vingt ans à peine… 
 
Dans notre pays, le diplôme d'Ingénieur acquis à 23 ans est un joker A VIE, presque un passe droit pour les plus 
grandes écoles telles l'X, les Mines et autres écoles aux passés glorieux…  
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La réussite à ces concours à 20 ans est un passeport pour la vie… Nous sommes pour ainsi dire les seuls à manager 
notre potentiel humain de la sorte… 
 

Ce qui était encore admissible il y a vingt ans, n'est plus supportable. Les temps ont changé… 
 
Tout notre système est à repenser en terme de finalités, souplesse, adaptabilité, prérogatives des Directeurs de 
laboratoires, couplage INDUSTRIE / RECHERCHE / PME. 
 
Nous sommes totalement décalés par rapport aux évolutions du MONDE et ne pouvons, en l'état, que DÉGRADER 
notre AVENIR.  
 
Là encore nous sommes dans une logique de FIN DE L'AVENIR! 
 
METAMORPHOSE…. 
 
Lire ci-après les modes de fonctionnement adoptés par les meilleures Universités Américaines… 

http://quartierlibre.ca/harvard-a-portee-de-clics-gratuitement/ 

Suivre un cours donné par un professeur de Harvard ou de Stanford gratuitement et de n’importe où dans le monde, 
c’est désormais possible grâce aux Cours en ligne ouverts et massifs (CLOM). Le point sur une nouvelle tendance qui 
ambitionne de révolutionner l’enseignement supérieur . 

Tristan Labelle, étudiant en informatique à McGill, en est à son quatrième cours pris par le biais de la plateforme 
d’éducation en ligne, Coursera. « Le programme que je suis à l’université n’offre pas certains cours qui m’intéressaient, 
alors je me suis inscrit à des CLOM pour compléter ma formation», explique-t-il. Il considère que son expérience en vaut la 
peine, même si la qualité des cours varie. C’est aussi le cas de Corinne Havard, étudiante en études internationales à 
l’UdeM. Voulant s’initier à la programmation, elle suit actuellement un cours d’informatique sur Coursera. « Je trouve le 
cours très accessible. Si jamais je ne comprends pas, je peux revenir en arrière sur la vidéo », approuve-t-elle. Elle est 
tellement contente des CLOM qu’elle a décidé d’en suivre un sur l’investissement au printemps 2013. 

Engouement  

Plus de 1,6 million d’étudiants sont actuellement inscrits sur Coursera, qui n’existe que depuis six mois. Créé par deux 
professeurs d’informatique de l’Université de Stanford, Coursera propose près de 200 CLOM qui sont le résultat de 
partenariats noués avec 33 universités, dont celles de Princeton et de Stanford. Le président de cette dernière, John 
Hennessy, a d’ailleurs parlé des CLOM en disant qu’ils constituaient un «tsunami». Coursera n’est pas la seule plateforme 
à proposer ce nouveau type de cours. Ses deux concurrentes les plus connues sont Udacity et edX. Cette dernière regroupe 
le MIT, Harvard et l’Université de Berkeley. Comme Coursera, Udacity et edX ont vu le jour en 2012. 

Les CLOM ont donc la particularité d’être totalement ouverts, puisqu’aucuns frais de scolarité ne sont exigés. Pas besoin 
non plus de diplôme. Chacun peut suivre le cours au moment voulu. Ils sont également dits massifs, car un nombre 
considérable d’étudiants peuvent les suivre en même temps. En octobre 2011, ils étaient par exemple 160 000 à s’inscrire 
au cours d’intelligence artificielle offert par le professeur de Stanford et fondateur de Udacity, Sebastian Thrun, et le 
directeur de recherche chez Google, Peter Norvig. 

Pour enseigner à un nombre aussi élevé d’étudiants sans qu’ils ne dépensent un dollar, l’enseignement est en grande 
partie automatisé. Le cours est proposé sous forme de lectures ou de vidéos que les personnes peuvent étudier au 
moment de la semaine qui leur convient, et l’évaluation se fait soit sous forme de questionnaires corrigés par ordinateur 
ou de devoirs évalués par un autre étudiant du cours. Des groupes de discussion en ligne où les étudiants peuvent s’aider 
mutuellement viennent compléter le dispositif. Par contre, la grande taille des groupes ne rend pas toujours possible 
l’échange systématique de courriels entre les étudiants et le professeur. Si des certificats sont livrés en cas de réussite aux 
cours, ceux-ci ne sont pas crédités. 

Avenir en question  

Les CLOM apparaissent en effet comme une solution prometteuse pour former à bas coût des millions de personnes à 
l’heure où le problème de l’endettement touche un nombre croissant d’étudiants et où les besoins en formation 
augmentent, notamment dans les pays émergents. 

Toutefois, ces cours en ligne justifient-ils leur popularité actuelle ? Non, répond le conseiller en formation à distance et en 
apprentissage en ligne, Tony Bates. Il ne comprend pas tout le battage fait autour des CLOM. «J’ai pris un cours sur 
l’intelligence artificielle, raconte M. Bates. J’ai arrêté après la première leçon, car c’était incompréhensible. Je crois que les 
CLOM sont plutôt faits pour des gens qui s’y connaissent déjà sur le sujet et qui sont extrêmement motivés.» Une minorité 

http://quartierlibre.ca/harvard-a-portee-de-clics-gratuitement/�


 

L'INDISPENSABLE METAMORPHOSE de la FRANCE-V12 051013-051013  Page 17/40 

d’étudiants complètent les CLOM. Sur les 160000 inscrits au cours sur intelligence artificielle, seuls 40000 sont allés 
jusqu’au bout. Celui qui a été directeur de l’enseignement à distance du département de formation continue de 
l’Université de Colombie-Britannique ne remet pas en cause la qualité du contenu offert, mais plutôt la pédagogie. 
«L’encadrement n’est pas suffisamment fort et les CLOM n’encouragent pas le développement d’un esprit critique », 
déplore M. Bates. 

Même son de cloche du côté de Dave Cormier, responsable des communications web et de l’innovation à l’Université de 
l’Île-du-PrinceÉdouard, qui pense que ces cours sont trop centrés sur l’acquisition de connaissances précises et non de 
savoir-faire. « Je trouve les CLOM merveilleux, mais on pourrait faire mieux», résume celui qui a été un pionnier des CLOM 
au milieu des années 2000. Il est d’ailleurs l’inventeur de l’acronyme MOOC, pour Massive Open Online Course, qui a été 
traduit par CLOM en français. Il souhaite voir les CLOM revenir à l’approche connectiviste qui était la leur au début et qui 
implique que le contenu du cours ne soit pas uniquement développé par le professeur, mais également par les étudiants 
selon un mode de travail collaboratif. «Les CLOM tels qu’ils existent aujourd’hui sont basés sur le fait que c’est 
l’instructeur qui transmet le savoir. C’est un concept qui ne correspond plus au monde actuel», analyse-t-il. 

Que ce soit dans les journaux ou sur internet, les avis divergent quant à l’avenir des CLOM. M. Bates est sceptique quant à 
la possibilité que les CLOM fassent disparaître l’université traditionnelle. «Les CLOM ne constitueront une menace pour 
tout le système que le jour où le niveau du cours du MIT offert sur edX atteindra celui du cours donné au MIT et qu’il sera 
crédité», croit-il. D’autres, comme M. Cormier, pensent que le phénomène des CLOM ne fait que commencer. « Coursera 
[financée pour l’instant par des investisseurs] peut tenir 10 ans sans revenus», estime celui qui pense que la plateforme 
deviendra aussi importante qu’Amazon . 

De la poésie aux statistiques  

Tous les CLOM offerts actuellement par Udacity et edX portent sur des sujets scientifiques : programmation informatique, 
chimie, statistiques… Pour suivre des cours artistiques, de sciences humaines ou économiques, il faut se tourner vers 
Coursera qui propose des cours en éducation, en design, en poésie, en planification financière ou encore en 
argumentation. Les CLOM durent en général de 5 à 12 semaines. Pour en bénéficier, il faut maîtriser la langue de 
Shakespeare. Le cours Introduction à la programmation objet délivré sur Coursera par l’École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne, en Suisse, est le seul CLOM pour le moment disponible en français. 

 
Lire aussi : http://www.lemonde.fr/education/article/2012/08/09/la-salle-de-classe-planetaire_1742909_1473685.html 

 
********************************************************************************** 

http://www.lemonde.fr/education/article/2012/08/09/la-salle-de-classe-planetaire_1742909_1473685.html�
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4 - DANS LE DOMAINE DE LA PRODUCTION DE RICHESSES 
 
Ce n'est un secret pour personne, la FRANCE a perdu, pour ne pas dire BRADE, toute son industrie de production et 
s'enfonce tous les jours d'avantage dans cette logique.  
 
Les constructeurs automobiles sont les derniers fabricants de produits de grande consommation; ils prévoient cette 
année encore de supprimer 6000 emplois pour les transférer dans les zones à soit disant "bas coûts". Soit disant - parce 
que dans la durée - il n'est pas du tout évident que les différentiels de coûts globaux soient ceux escomptés…  
 
Entre temps nous aurons détruit non seulement des milliers d'emplois mais aussi tout un SAVOIR FAIRE quasi séculaire 
de notre NATION. 
 
Il nous reste le TGV et AIRBUS avec les épées de Damoclès que sont : 
 

Des chaines de montage transférables elles aussi dans les pays émergents (BRICS) dont en RUSSIE,  
 
De nouveaux AVIONS concurrençant nos A320 soient ils NEO… Car dans 10 - 15 ans les CHINOIS, BRESILIENS, 
CANADIENS et RUSSES auront développé des appareils de nouvelle catégorie répondant aux nouveaux marchés et 
produits…. 
 
Des concurrents à notre TGV, dont le modèle CHINOIS manifestement issu de nos travaux même si leurs 
premières copies ne sont pas performantes… 

 
Nos chantiers navals vivent sous perfusion. Nous ne fabriquons même plus de vulgaires brouettes, échafaudages, etc. Les 
maisons en bois sont fabriquées en KIT en Allemagne, Autriche, ROUMANIE, l'électroménager a disparu, les moteurs 
électriques sont importés, les profilés aluminium sont fabriqués on ne sait où, plus de 60% des transformateurs 
électriques sont fabriqués hors France, même PHILIPS (Hollande) a abandonné les écrans de TV aux COREENS, etc. 
 
Nos études d'INGENIEURS sont dorénavant délaissées; le nombre de candidat à ces niveaux d'études a radicalement 
diminué depuis quelques années sans que cela n'inquiète nos élites…. Quant aux volumes des BREVETS FRANÇAIS ils sont 
en chute libre…  
 

NOUS DEVONS NOUS REPOSITIONNER  
SUR LES PRODUITS ET SERVICES DU FUTUR 

ET NON DEMEURER ARCBOUTES SUR LES PRODUITS ACTUELS 
 

Il y a de fantastiques opportunités, notamment dans le VASTE CHANTIER DE L'EFFICACITE ET EFFICIENCE ENERGETIQUE. 
L’analyse marketing des axes à investiguer fait immédiatement apparaître trois grands domaines dans lesquels nous 
pouvons et devons nous engager sans délais : 
 

Celui du BATIMENT 
 
Celui du TRANSPORT 
Avec l’imparable couplage BATIMENT / VEHICULE ELECTRIQUE. 
 
Celui des RESEAUX ELECTRIQUES et de leurs INTERCONNEXIONS 

 
Dans ces deux domaines, TOUT EST ENCORE A INVENTER, tant les ruptures attendues et nécessaires sont importantes. La 
raréfaction des matières premières (cuivre, indium, toutes les "terres rares", etc.), le renchérissement des coûts 
énergétiques, la pollution et les émissions de GAZ A EFFET DE SERRE, le nécessaire repositionnement des sources 
d'ENERGIE A BASE DE NUCLEAIRE, etc. nous offrent de fantastiques opportunités alors que nous disposons encore d'un 
important RESERVOIR DE COMPETENCES DE HAUT NIVEAU; attention ce réservoir est ON NE PEUT PLUS FRAGILE compte 
tenu des faiblesses décrites en amont (enseignement, éducation, fuite de nos cerveaux, non reconnaissance des 
INGENIEURS et TECHNICIENS, etc.).  
 

NOUS DEVONS BATIR NOTRE NOUVELLE INDUSTRIE 
SUR LE SOCLE DU MINIMA ENERGETIQUE 

 
La première Révolution Industrielle des 18 et 19ème siècles était basée sur le socle d’une consommation non régulée de 
l’Energie; ce cycle est maintenant has been. Il se termine aux abords de la fin de l’ére du tout Pétrole qui fut l’archétype 
d’une gestion débridée de nos ressources énergétiques. 
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Face aux contraintes dramatiques de la MONDIALISATION et des ERREURS POLITIQUES commises par nos dirigeants au 
cours des trois dernières décennies, nous devons maintenant nous engager dans  
 

LA REVOLUTION INDUSTRIELLE DES MINIMAS ENERGETIQUES 
 
L’Energie est au cœur du 21éme siècle sous deux aspects, celui de la production des énergies dont nous avons besoin et 
celui des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) issus d’une part de ces productions et d’autre part des usages faits des 
énergies consommées. 
 

UN GISEMENT EXCEPTIONNEL D’ACTIVITES SE SITUE  
AU CŒUR DE CES NOUVELLES CONTRAINTES PLANETAIRES. 

 
Le gisement concerne la réalisation des procédés et process qui permettront,  

pour tous produits, matériaux, matériels et services  
de réduire au minimum les consommations unitaires de matières et énergie  

nécessaires à leurs fabrications.  
Ces produits, matériaux, matériels et services vont être utilisés sur l’ensemble de la PLANETE  

tout au long des prochaines décennies.  
 

Les volumes économiques et financiers sont donc colossaux. 
 
Les éléments de connaissances et de technologies qui vont permettre cette mutation industrielle - en fait nous allons 
vivre la seconde révolution industrielle - sont rares car très capitalistiques au sens large (connaissances et 
investissements). 
Il se trouve que ces éléments sont quasi disponibles dans notre Pays et en Europe et - c’est une chance -  encore fragiles 
et incomplets dans les pays dit émergents (BRICS) y compris la CHINE. 
 
La FRANCE et l’EUROPE doivent "s’engouffrer" dans ces voies afin de prendre de vitesse leurs concurrents CHINOIS et 
ASIATIQUES. 
 
La plupart des inventions à développer seront peu consommatrices de matières (c’est l’un des objectifs) et en 
conséquence la part de la main d’œuvre y sera marginale comparativement aux part de technologies High Tech incluses 
dans les procédés net process. Les produits développés seront donc naturellement compétitifs face aux pays 
concurrents. 
 

Faute de prendre conscience de ces gisements  
et de développer les structures adaptées de RECHERCHE DEVELOPPEMENT,  

en une génération à peine nous pouvons détruire nos potentiels… 
 
 
Le "chantier BATIMENT" se décomposant en différents domaines que l'on résumera aux SMART 
ENERGY SYSTEMS6

                                                
6 Voir ci après le schéma explicitant le contenu des SMART ENERGY SYSTEMS. 

 ( concept plus large que celui des SMART GRIDS lesquels ne traitent qu'une 
partie du spectre des développements économiques à venir ) : 
 

LES MATERIAUX DE DEMAIN peu consommateurs de matières premières et d'énergie grise, particulièrement 
isolants ( isolants, vitrages, liants, bétons, nouvelles briques, nouveaux concepts de toitures, nouveaux concepts 
d'hourdis, etc. ) 

 
L'INTELLIGENCE DES BATIS ( automates mais aussi, par exemple de nouveaux concepts d'interrupteurs par CPL 
moins consommateurs de fils en cuivre, etc. ) 
 
LA PRODUCTION D'ENERGIES LOCALES ( dont la CHALEUR SOLAIRE trop délaisse dans tous les raisonnements ) 
 
LE STOCKAGE LONGUE DUREE DE LA CHALEUR SOLAIRE  
 
LE STOCKAGE DE L'ELECTRICITE PHOTOVOLTAIQUE EOLIENNE OU AUTRE ( y compris celle des 
commercialisateurs ) 
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LA CHARGE DECHARGE DES BATTERIES DES VEHICULES ELECTRIQUES DEVENANT RESSOURCES POUR LE RESEAU 
ELECTRIQUE 
 
LES INTERFACES AVEC LES RESEAUX ELECTRIQUES AU TRAVERS LES COMPTEURS INTELLIGENTS ( à ne pas 
confondre avec LINKY qui n'est pas intelligent comme on veut le dire et qui devra être profondément repensé afin 
d’offrir de vrais services de maîtrise énergétique aux usagers de l’électricité ) 

 

 
 
Le chantier TRANSPORT se décomposant en différents domaines : 
 

NOUVEAUX CONCEPTS DE MOYENS DE TRACTION PROPULSION (attention c'est plus que dire de NOUVEAUX 
MOTEURS) 
 
NOUVEAUX CARBURANTS OU ENERGIES PERMETTANT LA MISE EN MOUVEMENT ( ce ne sont pas des agro 
carburants, produits dévastateurs pour la PLANETE, générateurs de famines et de conflits sociaux mondiaux ) 
 
NOUVEAUX STOCKAGES DES NOUVELLES ENERGIES 
 
Etc. 
 

Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas nous engager dans ces voies nouvelles. Les coûts de développements 
nous incitent à nous allier entre Européens afin de co construire cette Europe économique dont nous rêvons depuis les 
années soixante.  
 
L'Europe des nouvelles Energies, Transports et Matériaux… au sein de laquelle la France a un 
véritable deal à engager. Mais le temps presse et nos élites sont bien frileuses pour engager des 
axes stratégiques véritablement novateurs… 
 

************************** 

 
LA VOIE FEDERATRICE ET OPTIMISEE SERA DE METTRE EN ŒUVRE UN COMMISSARIAT EUROPEEN AUX NOUVELLES 
ENERGIES ET MATERIAUX 

Immédiatement après-guerre, alors que tout était à reconstruire, le 18 octobre 1945 le Général Charles De GAULLE créa 
le CEA, "Commissariat à l'Energie Atomique" avec à sa tête l'éminent Frédéric JOLIOT CURIE. Trente ans après, lors du 
premier choc pétrolier les travaux de ce Commissariat à l'Énergie Atomique permirent à la FRANCE de développer un 
programme Industriel unique au monde, la construction de 58 réacteurs nucléaires fournisseurs de 83% de l'énergie 
électrique aujourd'hui consommée en FRANCE. Que l'on y soit favorable ou pas dans ces moments tragiques, les faits 
technologiques sont là. Grâce à cette expertise la France a pu développer toute une industrie High Tech en 60 ans à 
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peine. Mais cette industrie a été créée sur les bases d'éléments aujourd'hui dépassés. Nous étions après-guerre, l'état 
d'esprit des élites et du "peuple" n'était pas tourné vers les énergies renouvelables (le mot n'existait même pas). Ce socle 
est aujourd'hui has been et vient de nous en démontrer ses limites pour l'humanité. 

En 2011 au cœur de cette CRISE de nature probablement UNIQUE depuis l'origine de l'humanité, CRISE CATACLYSMIQUE 
ISSUE des crises Financières, Économiques, et Écologiques (GES) auxquelles le Monde entier est confronté, il nous faut 
donc voir autrement, plus loin.  

La FRANCE doit savoir VOIR PLUS LOIN  

et SORTIR DE SES CERTITUDES... 
 

Il faut créer ce COMMISSARIAT EUROPÉEN AUX NOUVELLES ÉNERGIES ET MATÉRIAUX ( CENEM ) afin de fédérer 
l'ensemble des potentiels Européens travaillant dans ces domaines. La FRANCE peut être un des leaders de la démarche 
de par ses potentiels en NTIC, matériaux, électricité (moteurs notamment). 

NOUS NE POUVONS PLUS POURSUIVRE DANS L'ESSAIMAGE DES RESSOURCES DE RECHERCHE CONSOMMÉES PAR LA 
MULTITUDE DE STRUCTURES VERTICALES MISES EN PLACE DANS CHAQUE ÉTAT ET REGIONS ET ÉVIDEMMENT IN-
PILOTABLES. 

Il nous faut fédérer la RECHERCHE au moins au niveau EUROPÉEN, et penser MONDIAL à mesure que la pédagogie et la 
compréhension des États le permettra. 

Engageons-nous pour dire, clamer chez nous mais aussi aux DIRIGEANTS EUROPEENS et du MONDE, que le temps presse 
de fixer une GRANDE AMBITION à la PLANÈTE afin de créer la plus grande fédération de compétences en éradication de 
l'émission des GAZ A EFFET DE SERRE tout en imaginant un NOUVEAU MONDE ÉNERGÉTIQUE. 

Ce COMMISSARIAT EUROPÉEN AUX NOUVELLES ÉNERGIES ET MATÉRIAUX (CENEM) réunirait les laboratoires de 
RECHERCHE des grands producteurs EUROPÉENS (MONDIAUX) que sont EDF, GAZ DE FRANCE SUEZ, RWE, ENEL, 
IBERDROLA, GENERAL ELECTRIC, MITSUBISHI, les Coréens, etc., les PÉTROLIERS, les laboratoires publics des GRANDES 
UNIVERSITÉS EUROPÉENNES. Les ambitions et objectifs assignés (dans une base de temps de 3 à 6 décennies) de ce 
COMMISSARIAT EUROPÉEN AUX NOUVELLES ÉNERGIES ET MATÉRIAUX étant, notamment de : 

Développer des matériaux capables de stocker la CHALEUR SOLAIRE sur de longues périodes. En une journée la PLANÈTE 
reçoit l'énergie consommée par la planète en dix-huit mois... Il y a bien des découvertes technologiques à faire... 

Développer des matériaux capables de produire de l'ÉLECTRICITÉ PHOTOVOLTAÏQUE avec des rendements de 50% et 
plus... avec en corollaire l'invention de moyens de stockages de leurs productions. Ces nouveaux produits étant à 
inventer, on ne parlera pas ici de batteries, sujet bien trop réducteur... mais par exemple de piézo-électrique de grande 
capacité, de chimie, ou tous autres procédés en rupture avec les connaissances du moment. 

Inventer de nouveaux matériaux de construction, isolation, vitrages, économes en énergie grise et matières premières. 

Inventer et industrialiser de nouveaux moteurs et de nouveaux systèmes énergétiques non émetteurs de GES, non 
potentiellement générateurs de famines sur la planète comme le sont déjà les bioéthanols et autres dérivés de maïs, blé, 
amidons, etc., produits utilisés pour l'alimentation humaine et qui doivent le demeurer. 

Inventer puis Industrialiser de nouveaux protocoles de distribution d'énergie au sein des bâtis et supprimant tous les 
transformateurs utilisés dans les millions d'appareils électriques (TV, radio, décodeurs, téléphones portables, etc.) et 
générateurs de milliards de KWh de pertes énergétiques au profit des commercialisateurs d'électricité produite 80% du 
temps par des énergies fossiles fortes émettrices de GES. 

Ce ne sont là que des exemples que vous saurez composer afin que nos dirigeants voient plus loin. 

NOUS DEVONS NOUS ENGAGER DANS LA VOIE DE LA RUPTURE TECHNOLOGIQUE QUI NOUS PERMETTRA DE DÉPASSER 
NOS ACQUIS ACTUELS DATANT DU DÉBUT DU 20ème siècle. 

Les appels à Projet engagés par l'État Français dans les IEED (INSTITUTS D'EXCELLENCE DES ÉNERGIES DÉCARBONÉES) 
représentent probablement un moyen parmi d'autres de nous engager dans de NOUVELLES VOIES A EXPLORER. 

Enfin, il faut évidemment IMMEDIATEMENT engager une ambitieuse politique de pédagogie afin que l'EFFICACITE 
ENERGETIQUE ne soit pas une vaine prière. Pédagogie structurée avec l'école et l'enseignement (secondaire, supérieur) 
comme socle mais aussi via des Associations et organisations elles aussi à inventer. 
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ATTENTION : En SUS, la FRANCE ne sait plus (et ne peut plus!) INNOVER  

à la hauteur de ses potentiels! 
 
L'ampleur des évolutions technologiques notamment dans les TIC, Electronique et Matériaux est telle 90% de 
nos TPE, PME et ETI n'ont plus les moyens de s'approprier les connaissances et les technologies pour en 
imaginer des développements au sein de leurs activités soient-elles en pointe. 
 
Cet accroissement de la vitesse d'élargissement du champ des savoirs n'est plus compatible avec la structure 
de notre potentiel industriel ni aux entrepreneurs en herbe. Malgré la mise en place de réseaux au sein des 
CCI, Agences de Développement Economique, etc., la diffusion au sein de nos TPE, PME, ETI des technologies 
disponibles n'est plus possible tant l'acquisition et compréhension des nouveautés (il en sort toutes les 
semaines dans tous les domaines) consommerait des ressources humaines indisponibles car trop onéreuses 
pour la plupart. Je résumerai mon analyse aux quatre points ci-après : 
 
 Les Entreprises, notamment TPE/PME/PMI/ETI n'ont pas suffisamment de recul pour apprécier les 

champs du possible offerts par les technologies maîtrisées par d'autres.  
De façon générale, les TPE/PME/PMI/ETI ne disposent pas des moyens de R&D suffisants, elles ont peu de 
ressources pour effectuer de la veille technologique ou se tenir informées des dernières nouveautés, voire 
des attentes des marchés connexes à leurs productions. La plupart ne savent pas apprécier les niches sur 
lesquelles elles pourraient se positionner eu égard à leurs savoir-faire et compétences.  
Enfin, pour des gens qui vivent quasiment en autarcie intellectuelle, qui sont concurrents ou même rivaux, 
il n'est pas naturel de travailler en réseau. 

 
 Elles ont besoin d'apprendre à observer ce que font les autres, et pas forcément dans leurs propres 

domaines de compétences. L'innovation est le plus souvent une OUT-NOVATION au sens que l'idée est 
prise ailleurs dans un autre contexte. Le RENOUVEAU auquel nous avons droit impose de croiser les 
connaissances, de les élargir, de SORTIR DU CADRE afin de créer de nouveaux systèmes, produits, 
logiciels, services. Le mot OUT accolé à NOVATION est le pilier de notre réussite collective.  
 

 Cette démarche intellectuelle s'apprend mais c'est un art difficile. Il nécessite toute une culture longue à 
acquérir. Ces structures industrielles sont évidemment capables d'utiliser des acquis technologiques et de 
les composer dans de nouvelles productions innovantes à condition d'être accompagnées, coachées voire 
en se regroupant afin de bénéficier de tailles adaptées. Il faut coacher technologiquement nos Entreprises 
dans la durée par un management de terrain, au cœur des territoires. 

 
 Les Entreprises ont du mal à communiquer avec les laboratoires. Il faut donc pouvoir favoriser et 

entretenir ces mises en relation afin de créer de la valeur de part et d'autre… 
 

La FRANCE n'est pas préparée à ces processus de l'OUT NOVATION… 
Aussi devons-nous former les entrepreneurs et créer les réseaux ad hoc. 

 

Veuillez télécharger le dossier descriptif de ma suggestion sur : http://pdf.lu/hJUG 
 
 

Si nos dirigeants n'entendent pas ces appels au cours des prochains mois, 

alors le meilleur référendum sera le droit de vote… 
 
 
 

http://pdf.lu/hJUG�
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5 - DANS LE DOMAINE DE LA JUSTICE 
 
C'est un sujet difficile et délicat où les croyances sont longues à faire évoluer. 
 
La solution de renforcer les moyens de sécurité, forces de l'ordre, justice, etc. bien qu'aujourd'hui nécessaires compte 
tenu de la profondeur des dérives et des laisser faire, sont malgré tout des solutions de facilité, souvent démagogiques… 
porteuses de risques de voir croître les mécontentements et donc de porter les extrêmes au pouvoir à moyenne 
échéance. 
 
La sécurité SECURITAIRE n'est probablement pas la voie… Une des voies les plus certaines est celle de l'éducation, de 
l'enseignement, de l'exigence à tous les niveaux de la vie. Est ce l'ordre juste? Cela y ressemble!  
Nous avons perdu 25 années de la vie de ce pays. Il nous faudra bien deux générations pour retrouver la "tranquillité" de 
vie des années 80. Au risque de culbuter en chemin et de voir le pays livré aux guérillas des villes et banlieues et à LA 
GUERRE TOUT COURT.  
 
Faisons vite, car eu égard à la situation actuelle du Pays, il nous faudra du temps pour retrouver les points d'équilibre 
attendus par une large frange de la société, aussi va t il falloir trouver et utiliser des modes transitoires de renforcement 
de la "sécurité sécuritaire" qui plaît tant à tous ceux qui NE VEULENT PAS VOIR NI TENTER DE COMPRENDRE et 
GESTICULENT…. 
 
Les solutions dans la durée sont ailleurs. 
 
Elles doivent être trouvées dans le prolongement des analyses objectives des maux dont nous souffrons et dont la 
jeunesse porte de nombreux germes, tels que définis dans les précédents chapitres de cette expression. 
 
Lors des journées de guérilla vécues en 2005, mais aussi les embrasements quotidiens de véhicules dans toutes les villes 
(tous les mois plus nombreux!), trop peu de commentateurs, d'élus, de journalistes donnent l'impression d'avoir bien 
compris ces maux. Ces comportements catastrophiques sont devenus des faits normaux… Les ghettos se ghettoïsent 
tous les jours un peu plus devenant des zones de non droit reconnues! Un comble dans une république comme la nôtre. 
 
Trop peu d'élus ont vraiment cherché à comprendre la psychologie des comportements… C’est tellement plus simple 
de dire que tout va mal à cause des étrangers, du manque de policiers (il est probable qu'il en manque mais faut-il un 
policier derrière chaque citoyen?). 
 
Dans le même temps nos Gendarmes et policiers, (pourquoi deux corps? Cette logique séculaire n'est-elle pas à réformer 
en profondeur) dont les effectifs doivent être évidemment renforcés (volumes et répartitions à étudier), doivent 
disposer de temps et moyens modernes (ordinateurs, systèmes experts, moyens de communications propres à eux et 
non ouverts à tous les truands qui disposent de scanners, etc.) pour réaliser les missions de base de sécurité et amplifier 
le renseignement.  
 
Il faudra positionner de nouvelles organisations sur les seules sécurités et recherche de coupables de délits et confier, 
par exemple, la sécurité routière à des corps eux aussi spécialisés. Ce ne sont pas les mêmes métiers que de regarder 
dans des jumelles que de mener des actions de renseignement, de prévention et recherche de coupables… 
 
Nos magistrats sont trop peu nombreux face aux évolutions de la Société. Qui plus est, faute d'un dialogue adapté lors 
des réformes de 2008, nous les avons partiellement démotivés; eux aussi ont perdu leurs repères.  
 
---- Doublons immédiatement, et pour quelques années, les effectifs d'étudiants en droit appliqué afin de rapidement 
retrouver des niveaux de compétences et volumes admissibles. 
 
Modernisons nos lois; car il nous faut aussi progresser dans ces voies là! 
 
Réduisons la durée des peines pour les petits délinquants afin de leur donner une dernière chance tout en y incluant des 
apports autres que l'enfermement. Mise à l'épreuve, là encore éducation, enseignement, travaux accompagnés par des 
tuteurs etc. 
Mais, à l'opposé, renforçons les moyens de les arrêter et ne cherchons pas à réduire les peines attribuées dés lors 
qu'elles ont été rénovées (après retouche du code pénal).  
 
Dans le nouveau régime ici préconisé, si un condamné est puni de deux ans de prison il devra faire deux ans de prison 
sans aucun moyen de sortir avant… Dans le système actuel il aurait été condamné à 4 ans et en aurait fait 10 à 18 mois… 
Quelle crédibilité dans ces modes de management de la justice? 
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Reposons nous les questions de fond quant à la durée des peines. Qu'un attaquant de bijouterie fasse 8 ou 15 ans de 
prison, qu'elle sera la différence pour la société et pour l'individu en question? Dites-moi??? 
 
Par contre, pourquoi affecter des peines de 5 à 10 ans pour des violeurs et/ou des agresseurs d'enfants? 
 

**************************************************************************** 
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6 - DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ 
 
La prolongation de l'espérance de vie a pour conséquence immédiate d'appeler des soins de plus en plus longs et 
spécialisés mais aussi des "accompagnements affectifs" car les personnes âgées ont un fort besoin d'affect.  
 
Nos différents gouvernements n'ont eu de cesse que de réduire les nombres d'étudiants en médecine au nom d'une 
rigueur de gestion aux vues trop souvent technocratiques. Aujourd'hui, la carte santé de la France est bientôt plus mal 
lotie que ce qu'elle était après-guerre. 
 
Accroissons le nombre de places de 50% dans les formations de médecins généralistes, obstétriciens, chirurgiens, 
infirmiers et infirmières, assistantes sociales, etc. Cela durant 4 – 5 ans.  
Nous pouvons nous permettre de réaliser ces accroissements sur quelques années sans réaliser de calculs 
technocratiques tant le besoin est profond.  
 
Nous régulerons et ajusterons après. Les signes seront donnés, la confiance reviendra. 
 
 
Engageons aussi une revisite de la durée de la formation de nos personnels médicaux. Il y a des anomalies dont personne 
ne parle. Faut-il 10 ans pour devenir médecin généraliste??? 
 
En quoi ce métier de médecin généraliste est il plus complexe dans son quotidien que celui d'Ingénieur ou Pilote de 
chasse? 
 
 

*************************************************************************** 
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7 - DANS LE DOMAINE DU MANAGEMENT INDUSTRIEL ET DU DIALOGUE SOCIAL 
 
Nos Dirigeants, souvent issus du monde des Grandes Écoles, ont-ils perdu le sens des réalités? 
 

N'a t on pas entendu dire l'ancien Président d'AIRBUS, homme éminent,  
bardé des meilleurs diplômes de notre pays :  

"Je ne savais pas que les lignes d'assemblage de l'A380 avaient du retard"… 
 
De qui se moque t on? VOILÀ UN DES MAUX QUI NOUS RONGENT. Nos dirigeants ont perdu le sens des réalités les plus 
évidentes : la connaissance du TERRAIN, de leurs ENTREPRISES.  
La situation récente vécue au sein de FRANCE TELECOM est tout aussi significative des faiblesses de nos modes de 
management… Nos soit disant élites issues de nos Grandes ECOLES pensent ils avoir le droit de se situer en dehors de la 
vie industrielle et de l'épopée humaine? 
 
Ce pays a du mal à dialoguer avec son peuple et ses salariés.  
 
Il y a quelques années toute la FRANCE a souffert de voir ses gendarmes et policiers dans la rue à réclamer des évolutions 
profondes de leurs organisations et MANAGEMENT. Quel contre – exemple.  
 
Là encore nos enfants en ont déduit que si les Gendarmes avaient le droit d'hurler et siffler leurs chefs alors eux, jeunes 
vivant de vrais problèmes, ils pouvaient " bien faire au moins aussi bien "! 
 
Nos "jeunes et futures élites" doivent recevoir de nouveaux cursus de " formation - action " afin de repositionner les 
attendus, droits et devoirs, modes de management, empathie et considération à apporter à leurs collaborateurs, etc. 
etc. 
 
Nous avons coutume de passer toutes nos réformes en force avec des communications souvent dans la langue de bois 
qui, évidemment, sont immédiatement détectées par les citoyens qui ont donc compris que le seul moyen de dialogue 
se trouvait être LA RUE! 
 
Arrêtons de nous enfoncer dans une FRANCE bloquée, avec un dialogue social et sociétal d'un autre âge; trouvons de 
nouveaux modes de fonctionnement. Même si le chantier prendra plusieurs années, engageons le… 
 
Cela passera par une forme d'apprentissage dans la durée… Par une forme d'exemplarité venant "d'en haut"… 
 
Apprenons (SIC!) à nos DIRIGEANTS INDUSTRIELS (mais aussi POLITIQUES) les règles immuables de l'HUMANISME, à 
RECONNAÎTRE LEURS PERSONNELS sans qui leurs entreprises ne sont rien. Ce n'est pas de la démagogie mais de la réalité 
humaine… de simples bases de vie… 
Il faut mettre l'Entreprise au service de "l'HOMME au sens homosapiens". Si 20% d’entre elles le faisaient, nous aurions 
dès aujourd’hui l’entreprise de demain. L’innovation managériale n’a pas pour finalité d’augmenter la productivité ou de 
gagner plus d’argent, mais de mettre en place une gouvernance de l’entreprise pour créer de la valeur et la partager avec 
son écosystème. 
Être HUMANISTE ne veut pas dire autre chose que respecter au sens premier les êtres humains! Que faire sans cette 
approche dans le monde d'aujourd'hui où les 30 millions de téléphones portables utilisés dans le pays laissent mourir des 
gens seuls dans des immeubles, appartements, où se croisent sans se voir des milliers d'individualités.... 
Où des salariés s'immolent par le feu dans leurs entreprises où s'y suicident… 
 
APPRENONS À NOS DIRIGEANTS À ÊTRE AUSSI ET D'ABORD DES ÉLÉVATEURS DE CONSCIENCE, DE 

COMPÉTENCE, DE NIVEAU DE VIE GLOBAL. 
 

Nos élites peuvent même être ARROGANTES. Certaines cultivent ce mode de management… 
Peut-être faute d'être compétentes! 

 
Ces "élites" (re SIC!) ont oublié la différenciation entre CULTURE et INTELLIGENCE. Cette dernière est très bien répartie 
au sein de la population de tous pays; pas la culture, hélas! Nombre de Dirigeants confondent ces deux termes, CULTURE 
et INTELLIGENCE, dans l'attention qu'ils portent aux citoyens… 
L’innovation managériale repose notamment sur le passage de celui qui dirige l’entreprise à celui qui l’anime au service 
d’un projet. Rénovons les cycles de formation de nos AGENTS DE MAÎTRISE, CADRES et INGÉNIEURS. Favorisons la culture 
au sein des Entreprises retrouvons des modes de fonctionnement (certes difficiles) proches de ce que l'on appelait hier 
encore "l'ascenseur social au sein des Entreprises" 
 

**************************************************************************** 
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8 - DANS LE DOMAINE DU MANAGEMENT POLITIQUE 
 

Notre société ne peut plus se satisfaire de "POLITICIENS PROFESSIONNELS"  
 

Elle attend ses décideurs et politiques aux résultats, avec 
des ÉLUS ISSUS de la VIE ECONOMIQUE, de la SOCIETE CIVILE, 
venant en permanence OXYGENER le "SYSTEME POLITIQUE". 

 
Les élus doivent faire évoluer en profondeur leurs modes de fonctionnement et de 

communication, 
REDEVENIR DES CITOYENS A PART ENTIÈRE,  

ceux confrontés aux REALITES DE LA VIE DE CE DEBUT DE 21 ème siècle. 
 

VIE avec un GRAND V……. 
 
 
Les élus doivent retrouver la crédibilité de pays avancés et non évoluer lentement et inexorablement vers celle de " 
Républiques bananières ou de la féodalité ". 
 
Oxygénons la classe politique en "n'acceptant plus les élus à vie" tels ceux que la cinquième république nous a léguée. 
Pour ce faire, supprimons le cumul des mandats au delà de deux, quels qu'ils soient. 
Instaurons de nouvelles règles quant au " redoublement ".  
 

L'idée étant de ne pas pouvoir tenir plus de deux fois consécutives  
un même mandat électoral. 

 
En imposant qu'après deux alternances (deux élections consécutives) le candidat ne puisse pas représenter dans le 
même siège. Le siège quitté pouvant être reconquis après une alternance dans un autre siège ( par exemple 2 mandats 
de député puis un mandat de conseiller Régional puis "re-avoir" accès à la députation ). 
 
Ce mode aurait l'avantage de tenir les prétendants en pression permanente d'innovation, 
réactivité politique afin de prouver et réaliser leurs engagements face aux électeurs et à la 
NATION. 
 
Trouvons des modes de contrôles modernes quant à la probité des élus. Ces derniers mois nous avons pu découvrir de 
nombreux comportements déviants et surtout "ignorés" en terme de sanctions… 
Nous avons aussi pu découvrir la prime des Sénateurs et la volteface de ces derniers dès que la rue médiatique a grondé 
avec la langue de bois de ces mêmes élus tout au long de la polémique. 
 
Rémunérons les élus locaux raisonnablement et mettons en place des systèmes de protection sociale adaptés afin que 
ceux qui s'engagent ne soient pas lésés mais revoyons la protection des députés, sénateurs et autres élus vivant dans un 
confort qui n'est plus de cette époque.  
 
Garantissons aux élus de pouvoir retrouver un poste au sein de l'Entreprise dont ils sont à l'origine préalablement à un 
mandat, quitte à leur faire bénéficier des " avantages perdus " ( notamment l'ancienneté ). 
 

Vivre en tant qu'Elu, c'est être courageux,  
c'est accepter de mener la politique pour laquelle on a été élu  

au risque de se faire éliminer à l'échéance d'après.  
Les compromissions permanentes mènent la démocratie à la tyrannie et au chaos.  

No comment quant aux conséquences sur l'ECOLOGIE DE NOTRE PLANETE… 
 
[Socrate] Le bien mis en avant, dis-je, et par lequel l'oligarchie s'était établie, c'était bien l'excès de richesse, n'est-ce 
pas ?  
[Adimante] Oui.  
Et c'est ce même désir insatiable de la richesse et l'indifférence à l'égard de tout le reste induite par le souci de gagner de 
l'argent qui l'ont conduite à sa perte.  
C'est vrai, dit-il.  
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Eh bien, ce que la démocratie définit comme bien, n'est-ce pas un désir insatiable à son égard qui la détruit ?  
Mais dis-moi ce qu'elle définit ainsi. 
La liberté, répondis-je. Ne serait-ce donc pas d'elle dont, dans une cité démocratique, tu entends dire qu'elle a la part la 
plus belle et que, pour cette raison, ce n'est que dans une telle cité qu'il convient qu'habite quiconque est par nature 
libre ? 
On entend en effet, dit-il, ce mot répété à tous bouts de champs.  
Eh bien, dis-je, comme j'allais le dire à l'instant, ce désir insatiable d'elle et l'indifférence à l'égard de tout le reste, c'est 
cela qui fait changer ce régime et le prépare à avoir besoin de la tyrannie.  
Comment ? dit-il.  
Quand, me semble-t-il, une cité démocratique assoiffée de liberté a le malheur d'être dirigée par de mauvais échansons, 
et qu'elle s'enivre plus que de mesure d'elle à l'état pur, alors, si ses dirigeants refusent de filer doux et de lui laisser une 
totale liberté, elle châtie ceux qu'elle tient pour responsables, comme des meurtriers et des tenants de l'oligarchie.  
Ils agissent en effet, dit-il, ainsi.  
Et ceux, repris-je, qui obéissent aux dirigeants, elle les couvre de boue, les accusant de se livrer eux-même à l'esclavage et 
d'être des moins que rien, alors que les dirigeants qui se laissent diriger et les dirigés qui dirigent, aussi bien dans les 
affaires privées que publiques, elle les loue et les honore. N'est il pas alors inévitable que dans une telle cité la soif de 
liberté vienne à tous ?  
Comment en serait-il autrement ?  
Et qu'elle s'insinue, dis-je, mon très cher, jusqu'au plus profond des maisons et qu'en fin de compte il n'y ait jusqu'aux 
animaux en qui l'anarchie se développe ?  
Que veux-tu dire ? demanda-t-il.  
Que, répondis-je, le père s'habitue à devoir traiter son fils d'égal à égal et à craindre ses enfants, le fils s'égale à son père, 
n'a plus honte de rien et ne craint plus ses parents, parce qu'il veut être libre ; le métèque s'égale au citoyen et le citoyen 
au métèque, et la même chose pour l'étranger.  
C'est bien ce qui se passe, dit-il.  
À tout cela, dis-je, s'ajoutent encore ces petits inconvénients : le professeur, dans un tel cas, craint ses élèves et les flatte, 
les élèves n'ont cure de leurs professeurs, pas plus que de tous ceux qui s'occupent d'eux ; et, pour tout dire, les jeunes 
imitent les anciens et s'opposent violemment à eux en paroles et en actes, tandis que les anciens, s'abaissant au niveau 
des jeunes, se gavent de bouffoneries et de plaisanteries, imitant les jeunes pour ne pas paraître désagréables et 
despotiques.  
C'est tout à fait ça ! dit-il.  
Mais en fait, dis-je, le comble, mon très cher, de l'excès de liberté, tel qu'il apparaît dans une telle cité, c'est quand ceux et 
celles qui ont été achetés ne sont en rien moins libres que ceux qui les ont achetés. Et dans les relations des hommes avec 
les femmes et des femmes avec les hommes, le point où en arrivent l'égalité des droits et la liberté, nous étions près de 
n'en quasiment rien dire !  
Pourquoi pas, pour citer Eschyle, dit-il, « dire ce qui nous est venu à la bouche à l'instant » ?  
Bien sûr ! repris-je. Et c'est ainsi que je parle. À quel point les animaux qui sont au service de l'homme sont beaucoup plus 
libres dans une telle cité qu'ailleurs, c'est incroyable pour qui n'en a pas eu l'expérience. Car sans mentir, les chiennes, 
comme dit le proverbe, deviennent en tous points semblables à leur maîtresses, et les chevaux et les ânes, habitués à aller 
en tout librement et fièrement, heurtent à tout instant dans la rue les passants qui ne s'écartent pas ; et tout devient ainsi 
gavé de liberté.  
C'est, dit-il, mon propre rêve que tu me racontes là ! Car je subis bien souvent de telles mésaventures quand je vais à la 
campagne.  
Et le résultat, dis-je, de tous ces abus accumulés, tu le conçois, c'est qu'ils rendent l'âme des citoyens si délicate qu'à 
l'approche de la moindre apparence de servitude, ils s'irritent et ne peuvent le supporter. Et tu sais bien qu'au bout du 
compte, ils n'ont plus cure des lois écrites ou non écrites afin de n'avoir jamais nulle part à supporter de maître.  
O combien, dit-il, je le sais !  
Eh bien, dis-je, mon très cher, tel est le beau et vigoureux commencement duquel naît la tyrannie, ce me semble. 

République, VIII, 562b-563e  

 
************************************************************** 
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9 - DANS LE DOMAINE DE LA LIBRE CONCURRENCE 
 
Nos élites de France se complaisent dans les dogmes. Celui de la CONCURRENCE en est un. 
 
Prenons l'exemple du prix du pain. 
Il y a quelques années le gouvernement nous a vanté les avantages de la libre fixation des prix du pain (prix qui se 
trouvaient alors sous contrôle de l'état depuis des décennies). 
 
Il a donc légiféré et libéré les prix sans organiser le contrôle adapté. Que s'est il passé depuis? 
 
Les Corporatismes se sont mis en œuvre entre la corporation des MINOTIERS et celle des artisans BOULANGERS. 
 
Très rapidement, les deux corporations ont aligné leurs prix dans des fourchettes de 1 à 3%. 
 
Quand un boulanger augmente son prix du pain alors dans la même journée, et ce doit être un hasard, tous les 
boulangers de France augmentent leurs tarifs. 
 
Au cours de la période 1980 – 2006, le prix des céréales et du blé en particulier a subi une décroissance à Euro constants. 
Qui en a profité?…  No Comment. Idem en 2013… 
 
Aujourd'hui, lorsque l'on fait l'analyse de la valeur du prix d'un pain (devenu hors de prix, presque un Euro soit un 
rapport de dix en 25 ans), quelle est la valeur de la farine et donc du blé contenu dans ce pain? 
Quelques pour cent, moins de 15%. 
 
Tirons les conséquences de l'échec de la TVA à 5,5% devenue 7% pour les restaurants et Brasseries… No comment! 
 
Voilà de parfaits exemples de ce que la concurrence génère si l'Etat de met pas en œuvre des moyens de suivi et 
d'analyse des coûts. 
 
L'exemple du prix de l'ELECTRICITE et des produits PETROLIERS pourrait aussi être retenu… 
 

LA LIBRE CONCURRENCE impose à tout ETAT MODERNE  
de renforcer les CONTROLES de "JUSTE PRIX". 

 

Le train de vie de nombreuses corporations doit faire l'objet de mesures de la part 
de l'Etat afin de s'assurer qu'il n'y a ni ententes ni enrichissement sans cause……… 

 
Nota Benne :  
Pour se convaincre de cette situation au sein de la corporation objet de cet exemple, l'Etat aurait avantage à analyser les 
revenus et biens (dont mobiliers) possédés par un échantillon de Boulangers, Pâtissiers et Minotiers de notre pays. Et de 
comparer ces derniers à ceux de professions tout aussi méritantes en terme d'effort et de travail / responsabilités. 
Seconde corporation à investiguer, celle de la GRANDE DISTRIBUTION dont les propriétaires des magasins sont 
régulièrement classés comme les grandes fortunes des cantons où leurs enseignes sont installées…. Les résultats 
financiers sont colossaux malgré des trains de vie élevés et des investissements dans de nombreux secteurs connexes à la 
GRANDE DISTIBUTION. 
 

****************************************************************** 
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10 - DANS LE DOMAINE DU TRAIN DE VIE DE L'ETAT 
 
Cette NATION est gouvernée par un Etat qui coûte trop cher. Trop de centralisme, trop de couches de fonctionnement. Il 
y a trop de niveaux de décision entre le sommet et le citoyen (commune, département, région et les différents 
organismes de représentation, conseil général, régional, " pays ", cantons, etc.). 
 
Tout cela coûte cher et ne sert en définitive qu'à créer des tensions entre les acteurs lesquels en oublient l'essentiel : le 
peuple et la NATION, au profit de leurs avantages et " égos ".  
Le train de vie global doit être réduit afin de dégager des ressources pour le peuple et son évolution : Formation, 
innovation, industries, culture. 
 
Les impôts et taxes ont atteint des maximums (eu égard aux capacités d'innovation des "élites qui nous gouvernent" les 
taux ne peuvent que croître) devenus insupportables pour favoriser la création de valeur et permettre la CONFIANCE. 
Alors que l'Etat a diminué le volume de ses fonctionnaires, les Collectivités ont embauché à tout va… ce afin de générer 
des électeurs! 
 

Mais quelle est donc la vision de nos élites à 20 ans de notre Nation? Ces élites se sont délitées! 
 
Il faut réduire tout en m'améliorant radicalement l'organisation de l'état tout en ajustant les décentralisations 
efficaces au bon niveau de la région ou des régions. Faut-il 22 régions ou 11 Grands pays?  
 
Un exemple récent : Lors des dernières élections, l’état n’a rien changé quand aux envois de profession de foi des 
candidats alors que depuis 20 ans chaque citoyen a accès aux informations par TV, radio, INTERNET. Pourquoi ce gâchis 
d’envois postaux qui sont presque tous immédiatement jetés à la poubelle….? 
 
Pourquoi les élus ont-ils autorisé le remplacement de tous les panneaux routiers lors des changements de responsabilité 
des routes nationales / départementales? Et maintenant le scandale des panneaux avertisseurs de radars… Etc. 
 
Il n'y a pas de véritable projet économique et industriel (au sens moderne du mot) dans ce pays qui n'a plus aucun grand 
projet digne de ce nom dans le domaine des nouvelles technologies dont celles de l'information, de la métallurgie et 
plasturgie, des énergies, dans le domaine des NANO TECHNOLOGIES, des sciences de la recherche fondamentale, etc. 
 

Ce ne sont pas les dynamiques des Pôles de Compétitivité qui vont nous engager dans une voie de 
renouveau. Ces Pôles sont à l'image du pays, enfermés dans leurs certitudes, dans leur vision nombriliste du 
monde. Il est symptomatique d'entendre parler de Pôles mondiaux, de Pôles régionaux? Dans le monde du 

21ème siècle, par définition, tout acte industriel est MONDIAL puisque les compétiteurs le sont! 
 
Nos Pôles ont été fonctionnarisés dés leur conception. Il faut 14 signatures de hauts fonctionnaires avant qu'une idée ou 
voie suggérée soit validée… Nous allons là aussi droit dans le mur… 
 

Nos chercheurs et savants sont bien moins connus de la part 
des citoyens et des jeunes en particulier  

que le dernier des participants à LOFT STORY.... 
 

Comment alors mobiliser des hommes et des femmes, une NATION, à travailler, à se former, à 
croire en l'avenir si la voix politique ne porte pas ces sujets en débat. 

 
Depuis DE GAULLE… et les grands projets lancés tels que CONCORDE, plan CALCUL, NUCLÉAIRE, etc. les dirigeants 

politiques de ces trente dernières années  
n'ont pas su, n'ont pas cru, au sujet pourtant essentiel :  

DONNER DU SENS POLITIQUE PAR LES PROJETS INDUSTRIELS PORTES PAR LA NATION. 
 
De ce point de vue, Claude ALLÈGRE avait vu juste, mais il est arrivé trop tôt et, comme à son habitude et probablement 
de façon toujours trop provocatrice.  
 
Là encore, par effet indirect, nos jeunes seront alors enthousiastes pour s'engager dans des voies de formation ouvertes 
avec des issues performantes. 
 

********************************************************************************* 
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11 – DANS LE DOMAINE DE L'ENERGIE 
 

Nous pouvons raisonnablement imaginer  
que nous ne disposerons d'alternatives énergétiques vraiment novatrices 

que dans une cinquantaine d'années. 
Que faire entre temps? 

 

Eu égard à l'amplification de la dégradation de notre écosystème et malgré les prises de conscience des décideurs des 
pays dits développés, au cours des prochaines années, l'HUMANITÉ et donc LA FRANCE doivent engager des actions 
déterminantes afin d'échapper à la dérive cataclysmique que de nombreux observateurs pressentent. 

Quatre maux[1] maintenant à nos portes, menacent gravement et à tout moyen terme, notre HUMANITÉ : 

- l'assèchement planétaire d'une large partie des ressources fossiles ayant trouvé leurs origines il y a des millions 
d'années, 

- les conséquences dramatiques, directes et indirectes, des pollutions générées par les effets secondaires de la 
combustion des différentes sources d'énergies primaires classiques : effet de serre, fonte des glaces, changements 
climatiques, élévation des mers et océans, tempêtes, désertification, maladies pulmonaires, maladies de la peau, 
cancers, etc. 

- les effets dangereux des concentrations de produits hautement toxiques (cadmium, mercure, plomb, déchets 
radioactifs, etc.) à durée de vie longue ou très longue. 

- la pollution de l'eau et sa progressive "rareté voire disparition" dans des zones jusque là correctement irriguées. Ce 
sujet ne sera pas abordé dans ce dossier. 

Cette expression voudrait contribuer à la nécessaire prise de conscience du plus grand nombre et à la mise en 
mouvement de solutions alternatives aux modes de production et aux consommations d'énergies. 

Le texte est volontairement "pédagogique", afin d'être accessible à tous les publics. 

Il est écrit pour "faire parler" et n'a aucune prétention d'absolu quant aux points de vue émis. 

En 2011 au cœur de cette CRISE de nature probablement UNIQUE depuis l'origine de l'humanité, CRISE CATACLYSMIQUE 
à laquelle s'allient les crises Financières, Économiques, et Écologiques (GES), il nous faut donc voir autrement, plus loin.  

La FRANCE saura t elle VOIR PLUS LOIN  

et SORTIR de ses CERTITUDES  

au RISQUE de se VOIR DOUBLEE par de NOMBREUX PAYS... 

 

La FRANCE saura-t-elle s'engager radicalement dans les nouveaux développements 
gravitant quasiment tous autour de  

l'ENERGIE, de l'EFFICACITE ENERGETIQUE et donc des MATERIAUX, CARBURANTS, 
ECLAIRAGES, MOTEURS, etc. 

 
Lire le dossier annexé à cette expression. 
 

http://lesindignationsduncitoyenordinaire.blogs.nouvelobs.com/archive/2011/06/28/quelles-energies-pour-une-autre-planete.html#_ftn1�
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12 – DANS LES DOMAINES DE L'ECOLOGIE 
 
L'ECOLOGIE au sens premier et noble du terme représente un gisement d'activités et de rayonnement économique de 
notre pays sans commune mesure avec la plupart des domaines industriels classiques. 
 
La raison est simple.  
 

L'EXISTENCE D'UNE VIE SUR NOTRE PLANETE EST EN DANGER. TOUS LES SIGNAUX SONT LA. 
AVANT D'IMAGINER EN CONSTRUIRE DES AVIONS FUSEES POUR MILLIARDAIRES (Projet EADS… sur lequel je ne reviens 
pas mais communication qui m'indigne profondément de la part de cette entreprise) ENCORE FAUDRA T IL QU'IL Y AIT 

DE LA VIE SUR LA PLANETE BLEUE… Etc. 
 
En conséquence, les pays qui s'engageront radicalement dans des voies nouvelles ayant pour finalité de réduire les 
pollutions, les consommations unitaires de matières premières avec les corollaires évidents que seront le 
développement de nouvelles technologies, procédés, matériaux, modes de mobilité, modes de vie au travail, urbanismes 
et déplacements urbains, etc. se positionneront à l'avant de la nouvelle économie mondiale. 
 
A noter : Doit-on toujours dire économie ou bien choisir un nouveau terme? Tel ECONOLOGIE? A réfléchir… 
 

La FRANCE ne donne quasiment l'exemple dans aucun des grands domaines visant à mettre en place des moyens, 
méthodes, outils, adaptés à l'ECOLOGIE planétaire dont nous avons tous besoin. Nous parlons et légiférons beaucoup 

mais in fine les évolutions vraies sont des pets de chat face aux enjeux. 
Listons ci-après quelques sujets de fond sous responsabilité de l'ETAT… 

 
 
1 – Les EMBALLAGES 
Nous avons choisi de traiter le sujet des déchets à grands renforts de création d'incinérateurs voire de centres de tris de 
déchets… La démarche est utile mais son efficacité peu rentable. 
 
Pourquoi l'ETAT n'a-t-il pas légiféré à bon escient afin que tous les industriels et la grande distribution INNOVENT dans 
les packagings de l'ensemble des biens de consommation courante. 
Quels gâchis que tous ces emballages toujours plus aguichants les uns que les autres, utilisant des encres polluantes, de 
la matière rare (plastiques, cartons, PVC divers, etc.) qui est immédiatement mise à la poubelle. Il faut être soit très 
RICHE soit TRES INCONSCIENT pour laisser perdurer cet état de faits. 
 

TRES RICHES nous ne le sommes pas, cela se saurait; nous sommes donc TRES INCONSCIENTS. 
 
La FRANCE a tous les moyens pour que ses industriels inventent les packages de 2015 utilisant les matériaux ad hoc. Le 
verre consigné par exemple, n'a rien perdu de ses vertus… Quant au carton et au morceau de PVC utilisés pour emballer 
une simple carte informatique SD, il y a à innover… Par exemple, pour favoriser le recyclage des papiers et autres 
ampoules, gobelets et piles usagés au bureau, Philippe Starck a prêté son talent à la société Elise qui compte déjà 3 500 
points de collecte en France. Il a dessiné une corbeille qui ressemble à un carton légèrement cabossé. « Une pierre 
tombale aux déchets », dit-il. Celle-ci sera déclinée en plusieurs couleurs et fabriquée en bioplastique à partir de 
septembre. Le designer n’en est pas à son premier coup. Il a conçu des maisons à ossature bois en kit pour les 3 Suisses 
et lancé le catalogue Good Goods de produits bio pour la Redoute dans les années 90. 
 
2 – La REGLEMENTATION THERMIQUE DES BATIMENTS 
Le GRENELLE nous était apparu comme le début d'une nouvelle époque; las, la mise en œuvre d'idées d'avenir a fait long 
feu. Les derniers débats sur la Transition Energétique sont "rafraichissants" mais… 
L'Etat ne semble toujours pas s'être donné les moyens administratifs de réalisation des contrôles significatifs quant aux 
déperditions thermiques des bâtiments neufs et n'a pas initié grand-chose pour s'assurer que les aides à la RENOVATION 
ENERGETIQUE sont vraiment efficaces. 
 
Plus de 50% des logements neufs ne répondent même pas à la règlementation 2005… 
Plus de 60% des subventions accordées par l'Etat pour la rénovation énergétique des habitats existants ont des effets 
mineurs sur les émissions de GES et économies d'énergie (lire les études de l'ADEME sur ces sujets). 
A la lecture des articles, chacun constate combien les députés ont pu détricoter certains projets de première importance. 
Si le lobby des énergies renouvelables, en particulier l’éolien, a su se mobiliser fortement avec de pleines pages de 
publicité dans les quotidiens et une manifestation devant l’Assemblée nationale, d’autres acteurs de la révolution verte 
ont vu passer leur tour… 
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3 - LES INSECTICIDES 
 
Alors que tout démontre que les insecticides développés par de grandes multinationales sont la cause de graves 
problèmes tant sur la vie des abeilles que sur les maladies contractées par des êtres humains, les services de contrôle de 
l'Etat n'ont quasiment pas alerté l'opinion ni engagé de mesures préventives à la hauteur des risques encourus. 
 
Faut-il rappeler que sans abeilles, les LOCATAIRES DE LA PLANETE TERRE CREVERONT DE FAIM? 
 
4 - LE FERROUTAGE INTELLIGENT 
Régulièrement évoqué, depuis des décennies l'Etat n'a pas pris les mesures initiales afin de développer toute une 
nouvelle arborescence de mobilité par le chemin de FER. 
L'électoralisme et les lobbies des routiers l'emportent sur le devenir de la PLANETE. 
 
Etre élu, c'est être courageux, c'est accepter de mener la politique pour laquelle on a été élu au risque de se faire 
éliminer à l'échéance d'après. Les compromissions permanentes ont pour conséquence de mener la démocratie à la 
tyrannie et au chaos. No comment quant aux conséquences sur l'ECOLOGIE DE NOTRE PLANETE… 
 
5 – LES METAUX et TERRES RARES 
Les réserves en Cuivre de la Planète n'excèdent pas 40 ans. Il en est de même pour la plupart des métaux. Quant aux 
TERRES RARES leurs réserves sont minimes alors que ces matières sont stratégiques pour l'industrie du future proche! 
Qu'avons-nous fait pour recycler la moindre parcelle de ces corps? 
Qu'attendons-nous pour recycler tous les métaux quel qu'ils soient au lieu de les incinérer ou, pire, de les déverser dans 
des décharges ouvertes comme cela est encore le cas dans des milliers "de sites contrôlés (SIC)" ou pas…? 
 
6 - LES SENS DE CIRCULATION EN VILLE 
Dans bien des cités de notre pays, les sens de circulation sont élaborés en dépit du bon sens écologique. Des kilomètres 
parcourus inutilement, des impasses dans la gestion des flux d'automobiles entrainant des bouchons permanents et 
toujours aux mêmes endroits. Des feux tricolores réglés au doigt mouillé ne facilitant pas la fluidité du trafic… Etc. 
 
Il y a là des innovations à développer avec des outils simulateurs de trafic et d'émissions de GES comparés qui pourraient 
être mis à disposition des villes. 
 
7 - LES VEHICULES DES ENTREPRISES PUBLIQUES SOUS CONTROLE PARTIEL OU TOTAL DE L'ETAT 
EDF, GDF SUEZ, LA POSTE, etc. irriguent au quotidien nos centres villes. Chaque jour des milliers de kilomètres sont 
parcourus au cœur des cités. 
Pourquoi leurs véhicules d'intervention ne sont-ils pas adaptés à des usages urbains : 
 

- De taille adaptée avec un poids aussi léger que possible afin de pouvoir d'une part stationner facilement et 
d'autre part réduire les consommations  

- Equipés de moteurs électriques ou hybrides 
- Equipés de moteur au GNV (GDF SUEZ semble avoir abandonné cette offre…) 

 
LA POSTE a fait un petit effort avec quelques véhicules de transport du courrier. 
Mais EDF, GDF SUEZ, ERDF et GRDF continuent de sillonner les hyper-centres de nos cités avec des véhicules à carburant 
fossile alors qu'il n'y a qu'un seul technicien à bord avec le transport de quelques compteurs, disjoncteurs et autres petits 
équipements de sécurité électrique? ERDF et GRDF ont choisi des véhicules type BERLINGO ou KANGOO qui apparaissent 
bien trop volumineux et lourds pour les interventions clientèle classiques. En sus la taille de ces véhicules ne facilite pas 
leur stationnement à proximité des lieux d'intervention (réglage de disjoncteurs, changement de compteurs, etc.) 
 
Par exemple, les véhicules type GOUPIL sont particulièrement adaptés à ces métiers de services en ville! Ils sont d'ailleurs 
utilisés ici et là par des collectivités. Mais quasiment pas par les services de l'Etat (dont les ex "DDE") 
 
Là encore, l'Etat est défaillant dans les signes qu'il donne aux entreprises qu'il contrôle… 
 
8 – L'UTILISATION DE L'EAU POTABLE 
La plupart de nos cités situées au bord de fleuves utilisent néanmoins l'eau potable pour le nettoyage des trottoirs et 
caniveaux et voieries! Les pompiers font aussi le plein de leurs camions et toutes les bouches d'incendie sont reliées au 
réseau d'eau potable! 
Mais pourquoi donc depuis quatre à cinq décennies, alors que de nombreux travaux ont été réalisés sous les chaussées 
de ces mêmes villes, nos élus n'ont-ils pas mis en place pour ces usages des réseaux d'eau extraite des fleuves? 
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9 - Les BOMBES ANTI GRELE DES AGRICULTEURS 
L'Etat autorise le lancement de bombes anti grêle lors d'orages. Ces produits sont particulièrement toxiques pour 
l'atmosphère (ce sont des lâchers de Gaz type propane particulièrement générateurs de GES). En sus, en effet indirect, la 
pluviométrie des zones protégées par ces "bombes" est fortement réduite et génère des microclimats aux effets 
dévastateurs sur l'écosystème. 
 
Ces méthodes doivent être prescrites. Bien sur nos amis agriculteurs font pression sur l'Etat pour poursuivre leurs 
méthodes aux effets négatifs sur la PLANETE.  
 
10 – LES ONDES ELECTROMAGNETIQUES 
 
Le sujet est suffisamment étayé pour que de nouvelles normes soient mises en œuvre… Beaucoup trop de langue de bois 
sur ces thèmes qui ont des répercussions importantes sur la santé. 
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13 - L'OBSOLESCENCE DU FRONT GAUCHE / DROITE 
 
Ce front n'a plus de sens sauf celui de maintenir en place des staffs politiques déconnectés du réel, vivant, tels les 
lichens, sur le potentiel du Pays tout en l'étouffant. 
 

Le seul espoir est celui d'un élan national, réunissant "des acteurs de tous bords"  
ETANT D'ACCORD SUR UN POINT AU MOINS, 

Celui de rénover la FRANCE et de l'installer dans le CLUB des GRANDS de 2020 
 par le biais de la CREATIVITE INDUSTRIELLE,  

de l'INNOVATION, de l'ENSEIGNEMENT / EDUCATION  
associés à un NOUVEAU MODE SOCIETAL intégrant RESPECT et RECONNAISSANCE. 

 
Eu égard à l'état de décrépitude des fondements de la NATION, le chantier sera évidemment long et rude. Mais il faudra 
passer par là. Le plus tôt. Sachant que les caisses sont vides et que notre peuple est las de la vie politique, des grands 
discours qui n'apportent rien (ce sont maintenant des rengaines, certains élus rabâchant plusieurs fois leurs discours mot 
à mot sans y croire un seul instant…). 
 
C'est pour nous prémunir des risques qui se profilent devant nous que nous devons mettre en œuvre une VERITABLE 
GOUVERNANCE D'UNION où le seul objectif des acteurs sera de REMETTRE LE PAYS AU NIVEAU MONDIAL sous toutes 
ses composantes sans renier les lois sociales. Le chantier colossal, qui peut paraître utopique à bien des lecteurs, 
impose l'abnégation totale au service de la NATION de la part de ceux à qui nous confierons les clés de la "MAISON"…  
 

Il ne pourra être porté par un seul personnage… même si effectivement 
 un VRAI LEADER galvanise son PEUPLE et peut le projeter en avant… 

 
Il ne pourra non plus se réaliser en mettant dos à dos 50% des citoyens,  

laissant de côté ces millions de potentiels, LES JEUNES, à qui nous n'aurons pas su parler  
ni les éduquer et les former et/ou préparer aux métiers de demain.... 

 
Cette nouvelle GOUVERNANCE trouvera ses fondements et ressources en large partie au sein de la SOCIETE 
CIVILE, avec le concours de citoyens disposant de réelles compétences dans les usages des règles d'Etat (car 
entre temps tout en se transformant le système doit continuer à vivre).  
 
La FRANCE doit se trouver DEVANT, DURABLEMENT (au sens propre et figuré du développement durable…), 
ni à droite ni à gauche, DEVANT dans l'effort et la réussite, DEVANT et parmi le rayonnement des grands 
pays démocratiques du MONDE. 
 
Nos ELITES, pour grand nombre, hélas, encore et malgré les dernières élections, COUPEES DU TERRAIN, doivent 
rapidement réaliser leur mue...  
 
Une grande partie de nos ELITES sont OUT tant elles se sont DELITEES et COMPROMISES…  
Tous les signaux sont là… Le temps presse… pour engager de façon profonde : Réforme de l'Etat et des territoires 
(départements, conseils généraux, conseils régionaux, etc.), réforme de l'EDUCATION / ENSEIGNEMENT, intégration, 
intrication de l'ECOLOGIE au cœur de la vie politique et industrielle, pilotage de Grands Chantiers d'Avenir par des 
Capitaines d'Industrie et non des Enarques, etc. 
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14 – LA CECITE DE NOS ELUS ET LE ROLE DE LA FRANCE DANS LA CONSTRUCTION 
EUROPEENNE 
 
La FRANCE des années 2000 n'a pas su VOIR ET APPRECIER L'AVENIR PROBABLE. Comme une large partie des pays 
Européens, mais eu égard à son Histoire et ses Potentiels notre pays aurait dû voir plus loin… 
 
Ce ne sont pas les emplois de services déqualifiés prônés par une large partie de nos Elites qui permettront à la VIEILLE 
EUROPE de retrouver des taux de croissance de 2 à 4% nécessaires au retour aux équilibres... 
Nous en avons assez des blablas de ces Elites et Dirigeants dont quasiment aucun n'évoque l'INDUSTRIE dans SES 
NOUVELLES FORMES ET DIMENSIONS, les REALISATIONS dans leurs discours. Ils ne nous parlent quasiment jamais de 
plans INDUSTRIELS et d'activités créant du TRAVAIL. 
Ils nous causent d'EMPLOIS. Ce n'est pas le mot à employer. On ne créé pas des EMPLOIS. Ces derniers sont la 
conséquence de création d'ACTIVITES. Et ces dernières ne se décrètent pas sans la mise en marche d'une NOUVELLE 
POLITIQUE d'un NEW DEAL identique à celui des années d'après-guerre. 
 
Nos élus n'ont quasiment aucune expérience INDUSTRIELLE et ce ne sont pas les stages de quelques mois effectués au 
cours de leurs cursus universitaires ou de l'ENA qui en font des INDUSTRIEL. Nous devons rapidement intégrer des 
CITOYENS INDUSTRIELS au sein des cercles de décision. 
 
La quasi-totalité de nos élus de FRANCE, Gauche et Droite sont depuis longtemps aussi dépassés par les évènements que 
les JAPONAIS de TEPCO dans la gestion de l'accident du FUKUSHIMA. 
 
Ils nous ont longuement démontré leur incapacités d'IMAGINER et nous PROPOSER UN FUTUR basés sur de nouveaux 
modes de fonctionnement et de nouvelles technologies dont une large partie doit trouver ses sources dans la 
REDUCTION DES CONSOMMATIONS D'ENERGIES ET DE MATIERES. 
 
A long terme, seule une politique EUROPÉENNE ET VOLONTARISTE de GRANDS TRAVAUX DE RECHERCHE ET 
INNOVATIONS dans les nouvelles technologies, matériaux, TIC, moteurs, stockages d'énergie COUPLEE avec une 
POLITIQUE DE FORMATION TOTALEMENT RENOVEE à l'adresse de nos JEUNES mais aussi de NOS SALARIES nous 
permettra de tenir tête aux pays à bas coûts salariaux pour une dizaine d'années encore ( car ensuite leurs coûts 
rejoindront les nôtres... ).  
 
Avec en complément la remise en cause de nombreux gaspillages permanents cautionnés par nos élus toujours en 
recherche de voix et donc incapables de prendre des décisions d'intérêt général qui pourraient atteindre leurs parcelles 
de pouvoir. Toutes ces couches et sous couches de décisions communales, départementales régionales qui ne servent à 
rien sauf à nourrir des élus, à construire des bâtiments pour leurs bureaux, à leur fournir des salaires et moyens de 
fonctionnement (voitures, téléphones, secrétariats, etc.). 
 
Ces structures VERITABLEMENT ECONOMIQUEMENT INUTILES, GENERENT FREINS ET RIVALITES EN BLOQUANT LES 
INITIATIVES ET LA DYNAMIQUE DONT NOUS AVONS GRAND BESOIN. NOUS DEVONS OXYGÉNER LE PAYS ET SES 
STRUCTURES, INNOVER CRÉER SUR LES VOIES D'AVENIR. 
 

Voilà pourquoi la FRANCE doit radicalement s'engager dans  
la CONSTRUCTION D'UNE FEDERATION EUROPEENNE. 

 
Une VRAIE EUROPE avec des POUVOIRS FINANCIERS immédiatement, puis ECONOMIQUES et de RECHERCHE / 
FORMATION, s'impose tous les jours un peu plus face aux risques majeurs auxquels nous sommes maintenant 
définitivement confrontés.  
Les Pays EUROPEENS devant mettre en commun leurs moyens de RECHERCHE et FORMATION ( y compris avec la 
création de e-Universités ) car pris individuellement aucun n'a les moyens d'engager des travaux à la hauteur des 
enjeux. 
Avec dés que possible une ARMEE EUROPEENNE disposant des moyens adaptés et interchangeables; nous avons 
aujourd'hui un trop plein de modèles d'avions de chasse ou bombardiers, de bateaux, de systèmes électroniques, de 
structures de commandement, etc. 
 
Cet A400M accouché aux forceps, construisons le en 500 exemplaires… Exportons-le sans pour autant céder nos 
technologies les plus stratégiques à l'extérieur de l'EUROPE. 
 
Les temps ont changé. SOIXANTE DIX ANS après la fin de la Guerre, TRENTE ANS après la chute du mur de Berlin, nous 
devons radicalement changer de vision. L'ASIE a pris le pouvoir économique et financier et bientôt militaire…  
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L'AMERIQUE a définitivement perdu SA SUPERBE. 
 
Une NOUVELLE EUROPE est le seul chantier qui nous permettra d'AVANCER EN PAIX ET SECURITE tout en mettant en 
perspective LES FONDEMENTS DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE DES CINQUANTE PROCHAINES ANNEES. 
 
Dans ce contexte, je le répète, œuvrons à la construction du CENEM. 
 
Pour ce faire, en complément à la gestion de la crise en cours, la réduction drastique des émissions des GAZ A EFFET DE 
SERRE impose aux dirigeants d'engager un VASTE CHANTIER EUROPEEN et probablement le plus important de cette 
première partie du siècle, la création du COMMISSARIAT EUROPÉEN (MONDIAL) AUX NOUVELLES ÉNERGIES ET 
MATÉRIAUX.  
 
Ce COMMISSARIAT EUROPÉEN (MONDIAL) AUX NOUVELLES ÉNERGIES ET MATÉRIAUX ( CENEM ) réunira les 
laboratoires de RECHERCHE des grands producteurs EUROPÉENS (MONDIAUX) que sont EDF, SUEZ GAZ DE FRANCE, 
RWE, ENEL, IBERDROLA, etc., les PÉTROLIERS, les laboratoires publics des GRANDES UNIVERSITÉS EUROPÉENNES 
(MONDIALES).  
 
Les ambitions et objectifs assignés ( dans une base de temps de 3 à 6 décennies ) de ce COMMISSARIAT EUROPÉEN 
(MONDIAL) AUX NOUVELLES ÉNERGIES ET MATÉRIAUX étant, notamment de : 
 

- Développer des matériaux capables de stocker la CHALEUR SOLAIRE sur de longues périodes. En une journée la 
PLANÈTE reçoit l'énergie consommée par la planète en dix-huit mois... Il y a bien des découvertes 
technologiques à faire... 
 

- Développer des matériaux capables de produire de l'ÉLECTRICITÉ PHOTOVOLTAÏQUE avec des rendements de 
50% et plus... avec en corollaire l'invention de MOYENS DE STOCKAGES de leurs productions. Ces nouveaux 
produits étant à inventer, on ne parlera pas ici de batteries, sujet bien trop réducteur... mais de piézo-
électrique de grande capacité ou tous autres procédés en rupture avec les connaissances du moment.  
 

- Inventer de nouveaux matériaux de construction, isolation, vitrages, économes en énergie grise. 
 

- Inventer et industrialiser de nouveaux moteurs et de nouveaux systèmes énergétiques non émetteurs de GES 
non potentiellement générateurs de famines sur la planète comme le sont déjà les bioéthanols et autres dérivés 
de maïs, blé, amidons, etc., produits utilisés pour l'alimentation humaine et qui doivent le demeurer. 

 
- Inventer puis Industrialiser de nouveaux protocoles de distribution d'énergie au sein des bâtis et supprimant 

tous les transformateurs utilisés dans les millions d'appareils électriques ( TV, radio, décodeurs, téléphones 
portables, etc. ) et générateurs de milliards de KWh de pertes énergétiques au profit des commercialisateurs 
d'électricité produite 80% du temps par des énergies fossiles fortes émettrices de GES.  
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Les voies de sorties de la spirale infernale qui nous ronge depuis les années quatre-vingt existent... Encore faut-il que nos 
Elites et dirigeants ouvrent les yeux en faisant fi de leurs égos et intérêts partisans. 
 
Si nécessaire, balayons démocratiquement, chez nous comme dans les autres pays Européens, les élus qui s'obstinent à 
conserver leurs "petits privilèges et pouvoirs de roitelets". Pas uniquement au niveau du Gouvernement, Assemblées, 
mais aussi des Régions, Départements et Collectivités. 
 
 

NOTRE SOCIETE N'A PLUS RIEN A VOIR  
AVEC CELLE DES ANNEES 70 - 80  

DONT SONT ENCORE ISSUS 75% DE NOS ELITES, ELUS ET DECIDEURS  
qui avaient 25 ans " en ce temps là! ". 

 
DANS UN MONDE DEPHASE,  

L'ETAT DU PAYS SE RAPPROCHE DE LA TYPOLOGIE  

DES ANNEES 1780 
 

SANS ECOUTE DES SIGNAUX ECONOMICO-FINANCIERS 
DONT LES SIGNAUX FAIBLES, DE FOND, SOCIETAUX 

 

TOUT POURRAIT 
MAINTENANT BASCULER7

"On proclame partout la fin de la politique, et on la déplore. Paradoxalement, la perception culturelle du risque peut 

provoquer l'effet contraire, c'est-à-dire la fin de la fin de la politique. Pour le comprendre, on peut revenir à la vision 
qu'exposait le philosophe américain 

… 
 
Relisons Ulrich BECK :  

John Dewey, dès 1927, dans Le Public et ses problèmes (Gallimard, 2010). Selon lui, 
une opinion publique internationale et assez forte pour créer une communauté ne naît pas de décisions politiques, mais 
des conséquences de décisions qui posent des problèmes vitaux à la perception culturelle des citoyens." 

 

                                                
7 Dans une dynamique se rapprochant des Révolutions Arabes sans que les causes soient identiques, bien sûr… Les évènements ANGLAIS de ce début 
d'Août 2011 sont de sérieux avertissements à nos démocraties... Quand la jeunesse n'a plus d'espoirs... voir les premiers paragraphes de cette 
expression.. 

http://www.lemonde.fr/sujet/9a0d/john-dewey.html�
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ACTIONS EUROPE 
 
E0 – NOUS AVONS BESOIN D'UNE EUROPE SOCIALE EQUITABLE 
 
E1 – NOUS AVONS BESOIN D'UNE EUROPE FEDERALE 
 
E2 – NOUS AVONS BESOIN D'UNE EUROPE DE LA RECHERCHE 
 
E3 – NOUS AVONS BESOIN D'UNE EUROPE DE L'ENERGIE 
 
E4 – NOUS AVONS BESOIN D'UNE EUROPE AVEC DES MATERIELS MILITAIRES AUX TECHNOLOGIES UNIFORMES ET 
INTERCHANGEABLES 
 
 
 

********************************************************* 
 

Eloge de la métamorphose,  

par Edgar Morin dans LE MONDE édition du 10 Janvier 2010 
 

Quand un système est incapable de traiter ses problèmes vitaux, il se dégrade, se désintègre ou alors il est capable de susciter un 
meta-système à même de traiter ses problèmes : il se métamorphose. Le système Terre est incapable de s'organiser pour traiter ses 
problèmes vitaux : périls nucléaires qui s'aggravent avec la dissémination et peut-être la privatisation de l'arme atomique ; 
dégradation de la biosphère ; économie mondiale sans vraie régulation ; retour des famines ; conflits ethno-politico-religieux 
tendant à se développer en guerres de civilisation.  

L'amplification et l'accélération de tous ces processus peuvent être considérées comme le déchaînement d'un formidable feed-back 
négatif, processus par lequel se désintègre irrémédiablement un système. 

Le probable est la désintégration. L'improbable mais possible est la métamorphose. Qu'est-ce qu'une métamorphose ? Nous en 
voyons d'innombrables exemples dans le règne animal. La chenille qui s'enferme dans une chrysalide commence alors un processus 
à la fois d'autodestruction et d'auto reconstruction, selon une organisation et une forme de papillon, autre que la chenille, tout en 
demeurant le même. La naissance de la vie peut être conçue comme la métamorphose d'une organisation physico-chimique, qui, 
arrivée à un point de saturation, a créé la méta-organisation vivante, laquelle, tout en comportant les mêmes constituants physico-
chimiques, a produit des qualités nouvelles. 

La formation des sociétés historiques, au Moyen-Orient, en Inde, en Chine, au Mexique, au Pérou constitue une métamorphose à 
partir d'un agrégat de sociétés archaïques de chasseurs-cueilleurs, qui a produit les villes, l'Etat, les classes sociales, la spécialisation 
du travail, les grandes religions, l'architecture, les arts, la littérature, la philosophie. Et cela aussi pour le pire : la guerre, l'esclavage. 
A partir du XXIe siècle se pose le problème de la métamorphose des sociétés historiques en une société-monde d'un type nouveau, 
qui engloberait les Etats-nations sans les supprimer. Car la poursuite de l'histoire, c'est-à-dire des guerres, par des Etats disposant 
des armes d'anéantissement, conduit à la quasi-destruction de l'humanité. Alors que, pour Fukuyama, les capacités créatrices de 
l'évolution humaine sont épuisées avec la démocratie représentative et l'économie libérale, nous devons penser qu'au contraire 
c'est l'histoire qui est épuisée et non les capacités créatrices de l'humanité. 

L'idée de métamorphose, plus riche que l'idée de révolution, en garde la radicalité transformatrice, mais la lie à la conservation (de 
la vie, de l'héritage des cultures). Pour aller vers la métamorphose, comment changer de voie ? Mais s'il semble possible d'en 
corriger certains maux, il est impossible de même freiner le déferlement techno-scientifico-économico-civilisationnel qui conduit la 
planète aux désastres. Et pourtant l'Histoire humaine a souvent changé de voie. Tout commence, toujours, par une innovation, un 
nouveau message déviant, marginal, modeste, souvent invisible aux contemporains. Ainsi ont commencé les grandes religions : 
bouddhisme, christianisme, islam. Le capitalisme se développa en parasite des sociétés féodales pour finalement prendre son essor 
et, avec l'aide des royautés, les désintégrer. 

La science moderne s'est formée à partir de quelques esprits déviants dispersés, Galilée, Bacon, Descartes, puis créa ses réseaux et 
ses associations, s'introduisit dans les universités au XIXe siècle, puis au XXe siècle dans les économies et les Etats pour devenir l'un 
des quatre puissants moteurs du vaisseau spatial Terre. Le socialisme est né dans quelques esprits autodidactes et marginalisés au 
XIXe siècle pour devenir une formidable force historique au XXe. Aujourd'hui, tout est à repenser. Tout est à recommencer. 

Tout en fait a recommencé, mais sans qu'on le sache. Nous en sommes au stade de commencements, modestes, invisibles, 
marginaux, dispersés. Car il existe déjà, sur tous les continents, un bouillonnement créatif, une multitude d'initiatives locales, dans 
le sens de la régénération économique, ou sociale, ou politique, ou cognitive, ou éducationnelle, ou éthique, ou de la réforme de 
vie. 
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Ces initiatives ne se connaissent pas les unes les autres, nulle administration ne les dénombre, nul parti n'en prend connaissance. 
Mais elles sont le vivier du futur. Il s'agit de les reconnaître, de les recenser, de les collationner, de les répertorier, et de les 
conjuguer en une pluralité de chemins réformateurs. Ce sont ces voies multiples qui pourront, en se développant conjointement, se 
conjuguer pour former la voie nouvelle, laquelle nous mènerait vers l'encore invisible et inconcevable métamorphose. Pour élaborer 
les voies qui se rejoindront dans la Voie, il nous faut nous dégager d'alternatives bornées, auxquelles nous contraint le monde de 
connaissance et de pensée hégémoniques. Ainsi il faut à la fois mondialiser et démondialiser, croître et décroître, développer et 
envelopper. 

L'orientation mondialisation/démon-dialisation signifie que, s'il faut multiplier les processus de communication et de planétarisation 
culturelles, s'il faut que se constitue une conscience de "Terre-patrie", il faut aussi promouvoir, de façon démondialisante, 
l'alimentation de proximité, les artisanats de proximité, les commerces de proximité, le maraîchage périurbain, les communautés 
locales et régionales. 

L'orientation "croissance/décroissance" signifie qu'il faut faire croître les services, les énergies vertes, les transports publics, 
l'économie plurielle dont l'économie sociale et solidaire, les aménagements d'humanisation des mégapoles, les agricultures et 
élevages fermiers et biologiques, mais décroître les intoxications consommationnistes, la nourriture industrialisée, la production 
d'objets jetables et non réparables, le trafic automobile, le trafic camion (au profit du ferroutage). 

L'orientation développement/enveloppement signifie que l'objectif n'est plus fondamentalement le développement des biens 
matériels, de l'efficacité, de la rentabilité, du calculable, il est aussi le retour de chacun sur ses besoins intérieurs, le grand retour à la 
vie intérieure et au primat de la compréhension d'autrui, de l'amour et de l'amitié. 

Il ne suffit plus de dénoncer. Il nous faut maintenant énoncer. Il ne suffit pas de rappeler l'urgence. Il faut savoir aussi commencer 
par définir les voies qui conduiraient à la Voie. Ce à quoi nous essayons de contribuer. Quelles sont les raisons d'espérer ? Nous 
pouvons formuler cinq principes d'espérance. 

1. Le surgissement de l'improbable. Ainsi la résistance victorieuse par deux fois de la petite Athènes à la formidable puissance perse, 
cinq siècles avant notre ère, fut hautement improbable et permit la naissance de la démocratie et celle de la philosophie. De même 
fut inattendue la congélation de l'offensive allemande devant Moscou en automne 1941, puis improbable la contre-offensive 
victorieuse de Joukov commencée le 5 décembre, et suivie le 8 décembre par l'attaque de Pearl Harbor qui fit entrer les Etats-Unis 
dans la guerre mondiale. 

2. Les vertus génératrices/créatrices inhérentes à l'humanité. De même qu'il existe dans tout organisme humain adulte des cellules 
souches dotées des aptitudes polyvalentes (totipotentes) propres aux cellules embryonnaires, mais inactivées, de même il existe en 
tout être humain, en toute société humaine des vertus régénératrices, génératrices, créatrices à l'état dormant ou inhibé. 

3. Les vertus de la crise. En même temps que des forces régressives ou désintégratrices, les forces génératrices créatrices s'éveillent 
dans la crise planétaire de l'humanité. 

4. Ce à quoi se combinent les vertus du péril : "Là où croît le péril croît aussi ce qui sauve." La chance suprême est inséparable du 
risque suprême. 

5. L'aspiration multimillénaire de l'humanité à l'harmonie (paradis, puis utopies, puis idéologies libertaire /socialiste/communiste, 
puis aspirations et révoltes juvéniles des années 1960). Cette aspiration renaît dans le grouillement des initiatives multiples et 
dispersées qui pourront nourrir les voies réformatrices, vouées à se rejoindre dans la voie nouvelle. 

L'espérance était morte. Les vieilles générations sont désabusées des faux espoirs. Les jeunes générations se désolent qu'il n'y ait 
plus de cause comme celle de notre résistance durant la seconde guerre mondiale. Mais notre cause portait en elle-même son 
contraire. Comme disait Vassili Grossman de Stalingrad, la plus grande victoire de l'humanité était en même temps sa plus grande 
défaite, puisque le totalitarisme stalinien en sortait vainqueur. La victoire des démocraties rétablissait du même coup leur 
colonialisme. Aujourd'hui, la cause est sans équivoque, sublime : il s'agit de sauver l'humanité. 

L'espérance vraie sait qu'elle n'est pas certitude. C'est l'espérance non pas au meilleur des mondes, mais en un monde meilleur. 
L'origine est devant nous, disait Heidegger. La métamorphose serait effectivement une nouvelle origine. 

 

Sociologue et philosophe. Né en 1921, est directeur de recherches émérite au CNRS, président de l'Agence européenne pour la 
culture (Unesco) et président de l'Association pour la pensée complexe. En 2009, iI a notamment publié "Edwige, l'inséparable" 
(Fayard). A lire également, "La Pensée tourbillonnaire - Introduction à la pensée d'", de Jean Tellez (éditions Germina) 

 

Article paru dans l'édition du Monde du 10.01.10 
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