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PRÉFACE :

Le Mouvement Zeitgeist ("The Zeitgeist Movement") est le fer de lance activiste du Projet Venus ("The 

Venus Project") auquel Jacque Fresco, concepteur industriel et ingénieur social, a consacré toute sa vie. À 

l'heure actuelle, Jacque vit à Venus, en Floride, et travaille en étroite collaboration avec son associée, 

Roxanne Meadows. Comprenons bien que M. Fresco sera le premier à vous dire que ses perspectives et 

développements ne sont pas entièrement les siens, mais qu'ils découlent de façon unique de l'évolution de la 

science qui s'est développée du début de l'antiquité à nos jours. En quelques mots, l'on pourrait résumer ce 

que représente le projet Venus et donc ce que prône le mouvement Zeitgeist par "l'application de la méthode 

scientifique à des fins sociales".

À travers une application plus humaine de la science et de la technologie à la conception de la société et à la 

prise de décisions, nous possédons les moyens de transformer notre environnement - à l'heure actuelle divisé, 

ravagé par la corruption et basé sur la rareté artificielle des ressources - en quelque chose d'extrêmement plus 

organisé, équilibré, humain, durable et productif. Pour y arriver, nous devons comprendre qui nous sommes, 

où nous sommes, ce que nous avons, ce que nous voulons, et comment nous allons atteindre ces objectifs. Vu 

l'état actuel des choses, dont la majorité sera abordée dans la première partie de cet ouvrage, le lecteur 

découvrira probablement que nous ne devons pas simplement choisir une autre direction...il est tout  

bonnement impossible de faire autrement. Le système économique actuel s'effondre de plus en plus 

rapidement et risque de causer un chômage mondial d'une ampleur encore jamais vue auparavant. Qui plus 

est, nous frôlerons bientôt le "point de non-retour" quant à la destruction de l'environnement. 

Nos méthodes actuelles de conduite sociale ont prouvé qu'elles n'ont aucune chance de résoudre les 

problèmes tels la destruction de l'environnement, les conflits, la pauvreté, la corruption et tout autre obstacle 

à la possibilité d'une viabilité humaine commune sur notre Terre. Il est temps de grandir en tant qu'espèce et 

d'examiner en profondeur ce que sont réellement nos problèmes et quelles sont leurs solutions, quelle que 

puisse être leur atteinte à notre confort, à nos traditions et à notre manière de vivre. 

Cet ouvrage présentera tout d'abord les problèmes économiques auxquels nous sommes actuellement 

confrontés, en déterminera les origines, conséquences et fatalités, puis présentera des solutions fondées sur 

une appréciation de ce qui est aujourd'hui nécessaire à la vie et à la société. De plus, il fournira des 

informations expliquant comment chacun de nous peut apporter sa part de soutien tout en présentant des 

méthodes de communication et d'activisme qui, avec un peu de chance, accéléreront le processus de 

transformation. 

Il est très important que ceux qui commencent ce travail marquent un bref temps de pause et réfléchissent 

aux ensembles d'idées dans lesquels ils ont été endoctrinés. Si l'on considère l'étendue actuelle des valeurs et 

des idéologies humaines, ainsi que les identifications grandissantes grâce aux associations à un courant de 
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pensée, à une tradition ou à une notion de la réalité, il peut être difficile voire douloureux pour quelqu'un de 

revoir ou d'effacer les compréhensions qu'il considérait comme la vérité depuis longtemps. Cette association 

de "l'ego", alliée à l'état perpétuel de "connaissance limitée" que possède chacun de nous, sera le plus gros 

obstacle auquel beaucoup devront faire face lors de la lecture des informations présentées ici. Il est temps 

d'élargir nos loyautés et nos affiliations au-delà des étroites limites du marché, de la tradition et de l'état-

nation afin de voir l'espèce humaine, ainsi que l'environnement planétaire qui subvient à tous nos besoins, 

comme un tout. Il est temps de voir la Terre comme étant un tout organique indivisible, une entité vivante 

composée de formes de vie innombrables, toutes rassemblées en une unique communauté. 

S'il y a bien une chose que la nature nous ait apprise, c'est que la seule constante existante est le changement. 

L'utopie est un concept irréalisable ; de fait, afin de grandir de manière productive en tant qu'espèce, nous 

devons devenir des experts dans le "changement de notre avis" à propos de tout et n'importe quoi. Si vous 

choisissez d'aborder ce matériel avec une volonté consciente d'être ouvert d'esprit et objectif, nous sentons 

que les idées exprimées ici réaligneront votre vision du monde, vous-même et le futur de notre famille 

humaine de la manière la plus productive, humaine et efficace qui soit. 

Remarques : 

Ce document est la version francophone du guide américain, à savoir une simple traduction de la 

version anglaise.

Voir la fin du  document pour savoir comment participer à l'amélioration des traductions.

La version française adaptera, dans la limite du possible, les liens et les données à la France.

Le masculin est utilisé dans ce texte seulement dans le but de l'alléger. 

3



1ère Partie : Économie Monétaire

Chapitre 1 : Mécanismes et conséquences

- Le besoin de consommation cyclique

- L'abondance de rareté

- La priorité du profit

- La distorsion des valeurs

- La manipulation fiscale

Chapitre 2 : L'échec final

- Au-delà de l'irresponsabilité

- L'ultime externalisation

2nde Partie : Qu'est-ce qui est pertinent ?

Chapitre 3 : La Loi Naturelle

- La Méthode Scientifique

- Équilibre Dynamique

Chapitre 4 : Les moyens pour une évolution sociale

- Objectifs

- Méthodes

- Outils

- Processus

3ième Partie : Une Économie Basée sur les Ressources

Chapitre 5 : Cybernétique sociale

- Le Projet Venus

- Industrie et travail

- Gouvernement

Chapitre 6 : Des villes qui pensent

- Ville circulaire

- Transports

- Mode de vie

4ième Partie : Dépasser le Mythe

Chapitre 7 : Nature contre conditionnement

- Le comportement humain

- Le système judiciaire

Chapitre 8 : Spiritualité fonctionnelle

- Les idéaux religieux

- Parler ne coûte rien

5ième Partie : Prendre part

Chapitre 9 : Le mouvement

- Surmonter les différences

- Équipes interdisciplinaires

4



- 1ère Partie : Économie monétaire -
Chapitre 1 :

Mécanismes et conséquences

Définitions des termes employés :

Le terme "économie" est généralement défini comme "la science sociale qui étudie la production, la 

distribution, et la consommation des biens et des services". 1

1 wordnet.princeton.edu/perl/webwn

Au début du 21e siècle, le mécanisme prédominant de la quasi-totalité des économies du monde est une 

forme de "système monétaire". Un système monétaire utilise un moyen d'échange intermédiaire, que l'on 

appelle 'l'argent', comme un moyen pour faciliter l'emploi, la production, la distribution et la consommation 

des biens et des services. L'utilisation de ce moyen d'échange monétaire, en tant que base pour un système 

économique, peut être appelée : "économie monétaire". 

Bien que pratiquement aucun pays sur la planète n'utilise autre chose que la théorie de l'économie monétaire 

pour le fonctionnement de son pays, certaines variations sont en réalité présentes. De manière générale, ces 

variations affectent le degré auquel le système est contrôlé par le gouvernement d'un pays. L'actuelle 'échelle 

mobile', passant de plus de réglementation à moins de réglementation, commence en général avec le 

"communisme♦" (contrôle maximum de l'état), passe par le socialisme (contrôle partiel de l'état), et finit avec 

le capitalisme (contrôle faible ou inexistant de l'état). Ces variations de l'application de l'économie peuvent 

être appelées "systèmes sociaux". 

♦ Le communisme est ici référencé dans sa forme historiquement appliquée, et non pas les formes idéalisées qui 

préconisent la disparition de l'argent.

Le système social prédominant dans le monde d'aujourd'hui est le capitalisme. Le capitalisme, qui est 

souvent placé sous l'égide d'un autre concept théorique connu sous le nom "d'économie de marché", se 

définit comme suit : "un système économique dans lequel les moyens de production appartiennent à des 

personnes privées, sont exploités pour le profit, et où les investissements, la distribution, les revenus, la 

production et la détermination des prix des biens et des services sont principalement déterminés par 

l'application d'une 'économie de marché' ". 2

2 en.wikipedia.org/wiki/Capitalism

Une "économie de marché" est essentiellement une orientation non régulée du commerce où "les prix des 

biens et des services sont convenus entièrement par le consentement mutuel des vendeurs et des acheteurs ; 

en conséquence, les forces de l'offre et de la demande du marché déterminent les prix et les disponibilités des 
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marchandises, sans intervention du gouvernement". 3 La notion "d'économie de marché" possède différentes 

interprétations et écoles de pensée. Par exemple, l'une des idéologies les plus extrêmes, et pourtant 

actuellement utilisée, est "l'école autrichienne", qui tolère la notion de "laissez-faire" qui signifie 

littéralement que l'état n'intervient jamais sur les problèmes économiques. Dans cette perspective, "l'aide 

sociale" et les autres programmes 'sociaux' financés par l'état seraient considérés comme inappropriés♦.

3 en.wikipedia.org/wiki/Free_market

♦ L'évolution, l'application et l'interprétation de l'économie présentent tellement de matière à débats que ceux-ci restent 

sans conclusion. Ce manuel n'a pas pour objectif de présenter un traité sur l'ensemble de l'économie. En fait, une base 

partielle de ce manuel a pour objectif de montrer comment, par le biais de l'avancée technologique et de l'élimination 

de la rareté, 99% de l'ensemble de la théorie économique est désormais une pratique archaïque et non pertinente. 

Maintenant, en mettant la terminologie de côté, un attribut très pertinent de l'économie monétaire est la 

"théorie de la valeur". Le niveau de la 'valeur' d'un produit ou d'un service dépend essentiellement de deux 

facteurs♠ :

1) La rareté (disponibilité) des matériaux utilisés ;

2) La quantité de main d'œuvre nécessaire pour produire un produit ou un service.

♠ Il existe également des formes encore plus subjectives de la valeur qui sont spécifiques à la démographie, où 

certaines "marques" créent les prix (valeur projetée) non pas par rapport à la main d'œuvre nécessaire ou à la valeur 

des matériaux, mais par rapport à "l'identité de prestige" de l'objet lui-même, tel que perçu par la culture du 

consommateur. C'est une forme de "valeur économique" moins pertinente et nous en reparlerons dans la section 

intitulée "La distorsion des valeurs", plus tard dans le chapitre. De plus, les valeurs financières, telles que les échanges 

sur les marchés boursiers sont aussi sans importance, lorsqu'il s'agit de la production et de la distribution réelle. 

Par exemple :

Imaginez la quantité de temps et d'effort qu'il fallait pour créer une simple chemise avant l'avènement de 

l'électricité et de la technologie industrielle avancée. Le processus global nécessitait de : préparer le sol, 

planter les graines de coton, superviser la période de croissance, récolter le coton, effiler la graine, 

transformer le coton en filament, le tisser et donner au tissu la forme d'une chemise.

Étant donné le scénario précédant, et en considérant simplement la main d'œuvre requise, la valeur de cette 

chemise serait relativement élevée et probablement vendue à un prix correspondant à l'ampleur du travail. La 

valeur de la graine de coton (composante matérielle) serait négligeable car elle est produite comme un sous-

produit de la récolte précédente, rendant sa valeur de rareté très faible. Par conséquent, la véritable valeur de 

cette chemise provient de la quantité de main d'œuvre impliquée.

Maintenant, hypothétiquement parlant, que se passerait-il si ce processus de production ne nécessitait aucune 

main d'œuvre du tout, tandis que la graine de coton, l'eau, le soleil et le sol conserveraient leur abondance 
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naturelle ? Quelle serait alors la valeur de cette chemise ? De toute évidence, elle n'aurait aucune valeur du 

tout. 

Au début du 21e siècle, les machines industrielles ont remplacé la main d'œuvre dans les activités de 

plantation et de récolte des produits agricoles, ayant pour conséquence qu'un seul fermier peut désormais 

exploiter plus de 500 hectares de terrain à lui tout seul. L'avènement des machines à tisser, tel que 

l'égreneuse de coton, a considérablement réduit l'effort humain, tandis qu'avec l'utilisation moderne de 

l'informatisation industrielle, nous voyons un rapprochement de l'automatisation quasi-complète des 

industries textiles et agricoles, parmi tant d'autres.

Le fait est que la condition de "valeur économique", en tant que notion économique apparemment statique, 

est désormais révisée par cette influence technologique (augmentant la facilité de production et l'abondance 

matérielle), qui pourrait, théoriquement, éliminer complètement la notion de 'valeur'.

Lorsque le travail réalisé par l'homme est réduit/remplacé par la technologie et l'automatisation, la présumée 

'valeur', qui consiste à assimiler le 'travail' à un 'prix', diminue respectivement. La 'valeur' de la production 

passerait alors à celle de la création/maintenance des machines, qui remplissent désormais le rôle des 

travailleurs. Par conséquent, plus ces machines travailleuses sont efficaces, résistantes et durables, plus la 

'valeur' de la production diminue.

La conclusion est que le modèle d'automatisation des machines, associé aux innovations modernes qui 

permettent de substituer les ressources "rares", pourrait nous amener à une position où aucun bien ou service 

ne nécessiterait une "valeur" ou une étiquette de prix. Cela n'aurait simplement aucun sens théorique.

Pour la plupart, c'est quelque chose de très difficile à envisager, en raison de ce que nous sommes habitués à 

vivre dans notre vie quotidienne. Quel que soit votre avis, le fait est que, le modèle d'amélioration 

technologique constant couplé avec la machinerie automatisée peut théoriquement créer un environnement 

économique où les matériaux sont abondants et où les moyens de production sont de haut niveau et d'une 

efficacité telle que la majorité des humains n'auront que très peu besoin 'd'acheter' quoi que ce soit, encore 

moins de 'travailler pour vivre', au sens traditionnel du terme. Plus précisément, même si les machines ne 

remplacent lentement qu'une importante minorité de personnes, augmentant le taux de chômage, les 

ramifications seraient systémiques, et tout le système économique deviendrait de plus en plus instable et 

inutilisable. Cette question sera développée dans les chapitres 2 et 5.

Mettons ce point de côté pour le moment et examinons quelques mécanismes empiriques que l'économie 

monétaire, en particulier dans le contexte du capitalisme, exige pour préserver l'intégrité du système. Dans 

les sections restantes de ce chapitre, nous discuterons des 5 attributs les plus fondamentaux requis pour 

maintenir le système, les raisonnements liés à ces attributs et leurs conséquences.
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Mécanisme un

Le besoin de consommation cyclique

Les rôles des personnes dans un système monétaire sont essentiellement divisés en trois catégories : 

L'employé, le consommateur et l'employeur (ou propriétaire, producteur)♦.

♦ Il y a également l'investisseur qui apporte un soutien fiscal à une personne adoptant un des autres rôles, ou qui 

échange sur les marchés financiers pour le profit. L'investisseur n'est pas pertinent dans ce contexte car un investisseur 

n'est pas nécessaire pour que l'économie de marché fonctionne.

L'employé réalise des tâches pour l'employeur en échange d'un "salaire" - ou paiement monétaire -, tandis 

que l'employeur vend un bien ou un service à un consommateur pour un "profit" - une autre classification de 

paiement monétaire.

Au final, l'employeur et l'employé fonctionnent comme des consommateurs, car les paiements monétaires 

("salaires" et "profits") qu'ils obtiennent sont utilisés pour acheter des biens et des services utiles à leur 

survie. Le fait d'acheter des biens et des services, ce qui est le rôle du consommateur, est ce qui permet à 

l'employeur de faire son "profit", tout en permettant à l'employé de percevoir son "salaire".

En d'autres termes, c'est la nécessité de 'consommation' perpétuelle qui maintient l'employeur en activité et le 

travail de l'employé.

Maintenant, il est important de comprendre que ce cycle de paiement-consommation (ou 'consommation 

cyclique') ne peut s'arrêter, ou alors toute la structure de l'économie s'effondrerait, car l'argent n'arriverait pas 

à l'employeur, l'employeur ne serait pas capable de payer son employé, et l'employeur et l'employé ne 

pourraient plus perpétuer ce cycle en étant un consommateur.

Conséquences :

#1 - Rien qui n'est physiquement produit ne peut maintenir une durée de vie opérationnelle 

supérieure à celle qui peut être supportée pour maintenir l'intégrité de l'économie par le biais de la 

'consommation cyclique'.

En d'autres termes, chaque 'bien' produit doit tomber en panne après un certain laps de temps afin de 

poursuivre la circulation financière pour soutenir les joueurs (consommateur, employé et employeur) dans le 

jeu.

Cette caractéristique pourrait être nommée : "obsolescence planifiée".

L'obsolescence planifiée peut généralement se produire dans deux situations :

a) Intentionnelle : Retrait délibéré d'efficacité pour que le produit en question tombe en 
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panne.

b) Conséquentielle : Raccourcis pris dans la production pour une question de profit, 

habituellement sous la forme de matériaux bon marchés ou d'une conception médiocre, dans 

le but d'économiser de l'argent et de créer des clients réguliers. Cela se traduit 

immédiatement par un produit inférieur.

[ex : L'utilisation de matières plastiques pour les boîtiers électroniques revient moins cher 

pour l'entreprise et le consommateur, mais la durabilité de ce matériau est médiocre en 

comparaison avec, disons, du titane, qui est beaucoup plus cher.]

#2 - L'introduction de nouveaux produits et services doit être constante pour compenser toute 

augmentation de l'efficacité des produits des générations précédentes, peu importe l'utilité 

fonctionnelle, générant encore et encore des déchets.

En d'autres termes, les déchets sont un sous-produit délibéré des besoins de l'industrie pour préserver la 

'consommation cyclique'. Cela signifie que le produit remplacé ou obsolète est jeté, souvent dans des 

décharges, polluant ainsi l'environnement. La multiplicité constante accélère la pollution.

Le 'besoin de consommation cyclique', qui pourrait être considéré comme 'le moteur' qui alimente l'ensemble 

du système économique, est intrinsèquement dangereux et corrompu, car la nature du besoin ne permet pas 

que des pratiques écologiquement durables soient maximisées. La re-création constante de produits inférieurs 

gaspille des ressources disponibles et pollue l'environnement.

Pour présenter ceci sous un angle différent, imaginez les ramifications économiques des méthodes de 

production qui maximisent stratégiquement l'efficacité et la durabilité de chaque création, en utilisant les 

meilleurs matériaux connus et techniques disponibles à ce moment. Imaginez une voiture qui a été si bien 

conçue qu'elle n'aura pas besoin de maintenance pour les 100 prochaines années. Imaginez une maison qui a 

été construite à partir de matériaux résistants au feu et dans laquelle tous les appareils, commandes 

électroniques, plomberie et ainsi de suite ont été fabriqués à partir des ressources les plus imperméables, de 

la plus haute intégrité disponible sur la Terre. Dans un monde aussi sain, où nous créons des choses pour 

qu'elles durent, minimisant intrinsèquement la pollution et les déchets en raison de l'absence de multiplicité 

et de la maximisation de l'efficacité, un système monétaire serait impossible, car la 'consommation cyclique' 

ralentirait énormément, tout en affaiblissant la soi-disante "croissance économique".

Mécanisme deux

L'abondance de rareté

Dans une économie monétaire, le concept de "l'offre et la demande" est bien connu, dénotant simplement que 
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'plus il y a de quelque chose, moins il est de bonne qualité'. Par exemple, l'eau potable était historiquement 

une ressource très abondante, qui ne nécessitait généralement pas de paiement pour sa consommation au sens 

commercial. Cependant, alors que la pollution de la nappe phréatique a augmenté et que les systèmes de 

distribution de l'eau dans les villes se sont développés, l'eau potable filtrée est désormais vendue 

commercialement, souvent à un prix supérieur à celui du baril de pétrole. En d'autres termes, il est rentable 

que les ressources soient rares. Si une entreprise peut convaincre le public que son produit est "rare", ils 

pourront davantage facturer ce produit. Cela fournit une forte motivation à l'entreprise pour raréfier 

artificiellement ses produits. À un tout autre niveau, il doit être précisé que les banques centrales de 

pratiquement tous les pays créent la rareté au sein de la masse monétaire elle-même afin de maintenir la 

pression sur le marché financier. Bernard Lietaer, concepteur du système monétaire européen, explique que :

"L'avidité et la compétition ne sont pas le résultat d'un tempérament humain immuable... l'avidité et la peur  

de la pénurie sont, en fait, continuellement créés et amplifiées comme le résultat direct du type d'argent que  

nous utilisons... Nous pouvons produire bien assez de nourriture pour nourrir tout le monde... mais il n'y a  

clairement pas assez d'argent pour payer tout cela. La rareté fait partie intégrante de notre monnaie  

nationale. En fait, le travail des banques centrales est de créer et de maintenir cette rareté de la monnaie.  

Les conséquences directes sont que nous devons nous battre les uns contre les autres pour survivre." 4 

4 Lietaer, Bernard “Beyond Greed and Scarcity”. Yes Magazine 1997 

Les répercussions de cette abondance de rareté ne sont rien d'autre que néfastes. Si du profit peut être fait en 

générant une rareté par le biais de la pollution environnementale, alors cela crée un renforcement malsain de 

l'indifférence vis-à-vis des préoccupations écologiques. Si les entreprises savent qu'elles peuvent se faire plus 

d'argent en maintenant la rareté de leurs ressources ou de leurs produits, comment un monde d'abondance 

pourrait-t-il un jour apparaître ? Cela ne se peut pas, car les entreprises seront motivées à créer la rareté s'il le 

faut. En fin de compte, la rareté créée dans la masse monétaire par les banques centrales engendre la 

motivation de rivaliser avec les autres, générant un tribalisme immoral et primitif envers les autres, et 

provoquant stress, conflit et maladie chez l'homme.

Mécanisme trois

La priorité du profit

Le principe motivant avant tout un système économique est le profit♦, ou l'acquisition d'argent à travers 

l'exploitation des autres. Tous les participants à ce jeu doivent, afin de survire, tenter de trouver une stratégie 

pour obtenir un revenu. Celui qui gagne un "salaire" tente de trouver la plus haute paie pour ses services, 

tandis que l'employeur (ou propriétaire, producteur) tente constamment de réduire ses coûts afin de 

maximiser son profit. Ceci est la "mentalité" dominante dans un système monétaire et ceux qui sont dans une 
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position de richesse importante ("succès" matériel) sont souvent les plus impitoyables. Alors que beaucoup 

de personnes qui sont en faveur du système monétaire discuteront sans fin des standards "éthiques" qu'elles 

adoptent concernant leurs pratiques, l'Histoire a montrée que la priorité du profit est en fait une maladie qui 

n'infecte pas seulement notre bien-être personnel et social et notre qualité de vie, mais aussi l'environnement 

sur lequel nous reposons pour pratiquement tout ce dont nous avons besoin en tant qu'espèce.

♦ À des fins de simplicité, le terme "profit" sera utilisé ici comme synonyme de "revenu" et de "salaire". Alors que les 

classifications économiques traditionnelles séparent ces deux notions, ces termes désignent simplement l'acquisition 

de l'argent. Celui qui gagne un salaire profite de son travail, c'est simplement un revenu.

Avant de commencer avec les conséquences négatives découlant de cette 'mentalité', nous devons porter 

notre attention à ce qu'une majorité croit être le bon côté de cette priorité du profit : "la motivation".

Selon la théorie, le besoin de faire du profit donne à une personne ou à une entreprise une motivation à 

travailler sur de nouvelles idées ou de nouveaux produits qui pourraient être vendus sur le marché. En 

d'autres mots, on présume que si les gens n'étaient pas motivés par leur besoin de survivre via le profit, il n'y 

aurait que peu de progrès social.

Tout d'abord, les plus grandes contributions à la société ne viennent pas des entreprises cherchant à faire du 

profit. Nikola Tesla n'a pas découvert le courant électrique alternatif parce qu'il voulait faire de l'argent. 

Louis Pasteur, Charles Darwin, les frères Wright, Albert Einstein et Isaac Newton n'ont pas fait leurs 

énormes apports à la société pour leurs intérêts personnels matériel. Bien qu'il soit vrai que les inventions et 

les méthodes utiles proviennent d'un désir d'avancement personnel, le but de ces créations n'a typiquement 

rien à voir avec des préoccupations humaines ou sociales, car les motivations réelles sont indirectement 

l'intérêt personnel et le désir de survivre.

L'intérêt de faire du profit est presque toujours placé avant les préoccupations humaines ; un bref regard sur 

les agents conservateurs dans notre nourriture favorisant le cancer, à l'obsolescence planifiée de presque tout 

ce qui est produit, ainsi qu'une industrie de la santé qui demande 300 $ pour un simple antibiotique, indique 

que la 'motivation dérivée du profit' est en fait nuisible, car la vraie motivation n'est pas de contribuer à la 

société d'une manière significative, mais seulement d'en extraire de la richesse de n'importe quelle manière 

possible. Le profit est en fait une fausse motivation. Les problèmes dans notre société monétaire n'auront de 

solutions que s'il est profitable de les résoudre.

Conséquence :

Les répercussions psychologiques et sociales résultant de cette priorité du profit sont présentes en d'énormes 

proportions pour ce qui concerne le comportement humain. Plus encore, toute une structure de contrôle 

imposé a été créée afin d'éliminer les problèmes incessants associés au besoin de survivre via le 
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gain/profit/revenu : le système légal. Alors que les crimes non liés à l'argent, découlant souvent de l'égoïsme, 

de la jalousie, d'une carence émotionnelle et d'autres facteurs psychologiques, sont actuellement un 

problème ; la fréquence des crimes non liés à l'argent n'est rien si on la compare avec celle des crimes 

motivés par l'acquisition d'argent et de possessions matérielles. Si on considère le "crime" comme étant de la 

'corruption' et la "corruption" comme étant de la "perversion morale ou de la malhonnêteté", une perspective 

complètement différente entre en jeu : un regard attentif mettra en évidence que presque toute action visant à 

un gain monétaire est corrompu de par sa nature... cela est seulement considéré comme étant 'normal' par la 

culture à laquelle nous sommes conditionnés, à un degré tolérable établi par consensus.

Par exemple, lorsque vous allez à l'épicerie et achetez une boîte de céréales, 9 fois sur 10 la quantité de 

céréales n'occupe que 60% de l'espace disponible dans la boîte. Cette 'stratégie de publicité', comme 

l'entreprise qui produit les céréales l'appellerait, est en fait un mensonge flagrant qui entraîne du gaspillage. 

Les agences de publicité, avec toutes leurs tactiques de manipulation sociale, sont probablement une des 

institutions les plus corrompues sur terre ; mais malheureusement, nous avons été conditionnés pour appeler 

cela 'stratégie' de publicité ou 'promotion'. Nous reparlerons plus en détail de la distorsion sociale créée par la 

publicité dans la section "La distorsion des valeurs" de ce chapitre.

Maintenant, pour mettre le spectre de la dérive monétaire corrompue dans une perspective exploitable, nous 

diviserons ces comportements anormaux en 3 classifications : Crime général - Crime d'entreprise - Crime 

gouvernemental.

Le crime général, dérivé de la recherche de l'argent, s'étend du petit vol aux ventes illégales, en passant par la 

fraude et le vol avec violence. Ce sous-produit du système monétaire n'est pas souvent sujet à la réflexion 

nécessaire pour en comprendre son origine, car beaucoup ont tendance à écarter ces soi-disant "criminels" 

comme un genre d'anomalie sociale, plutôt que de relier leur fondement au besoin de survie. Le stress et 

autres effets inhérents associés aux privations sont aussi négligés.

L'étude 'Merva-Fowles', réalisée à l'université de l'Utah dans les années 1990, a découvert de fortes relations 

entre le chômage et le crime. Ils ont basés leur recherche sur 30 grandes zones métropolitaines (des Etats-

Unis) ayant une population totale supérieure à 80 millions.

Leurs résultats ont révélés qu'une augmentation du taux de chômage de 1% a eu pour conséquence :

une augmentation de 6,7% des homicides ;

une augmentation de 3,4% des agressions ;

une augmentation de 2,4% des vols.

Au cours de la période allant de 1990 à 1992, ceci s'est traduit par :
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1 459 homicides supplémentaires ;

62 607 agressions supplémentaires ;

223 500 vols supplémentaires. 5

5 Merva & Fowles, Effects of Diminished Economic Opportunities on Social Stress , Economic Policy Institute, 1992

Si vous preniez une personne 'droite', éthique et aisée, que vous lui retiriez ses richesses et ses ressources et 

le balanciez dans une ville pauvre avec rien d'autre sur le dos qu'une chemise ; il y a de fortes chances que 

cette personne commence à mentir, tricher et voler pour survivre.

Ce n'est pas une surprise que les quartiers les plus pauvres des États-Unis maintiennent les plus hauts taux de 

criminalité.

Une personne née dans un environnement défavorisé, avec peu de ressources, une éducation médiocre et peu 

d'opportunités de travail fera ce qu'elle a besoin de faire afin de vivre. Le point ici est que la dépravation 

(rareté) économique, et non pas les soi-disant "tendances criminelles" génétiques, crée ce genre de 

comportement anormal.

Le crime d'entreprise, qui est quasi-exclusivement lié au profit, prend de nombreuses formes : obsolescence 

planifiée ; manipulation du marché ; externalisation ; arrangement sur les prix ; connivence de monopole ; 

exploitation de la main-d'œuvre et corruption du gouvernement n'en sont que quelques uns. De la fermeture 

délibérée par Enron des centrales énergétiques de Californie pour augmenter ses stocks d'énergie 6 , à la 

distribution par la société Bayer de médicaments qu'elle savait contaminés par le VIH 7 , il devrait être 

évident pour la majorité des personnes que le crime d'entreprise est constant et bien plus insidieux que "le 

crime général", car les répercussions ont tendance à affecter des groupes de personnes très nombreux.

6 http://www.nytimes.com/2005/02/04/national/04energy.html

7 http://www.naturalnews.com/News_000647_Bayer_vaccines_HIV.html

Le besoin du criminel d'entreprise de sécuriser la rentabilité d'un business n'est pas fondamentalement 

différent du besoin du criminel général de survivre. Tandis que ce dernier commet en général des crimes 

pour vivre, le premier commet des crimes pour renforcer davantage ses positions de pouvoir, son mode de 

vie et sa fortune. Cela est basé sur la peur.

La notion "d'avidité", qui se manifeste à partir d'une insécurité perpétuelle provenant de la peur de perdre ce 

que l'on possède, sert comme le facteur de motivation de la plupart des crimes d'entreprise. Cela est 

semblable à une dépendance aux jeux d'argent. Plus vous en avez, plus vous en voulez. Cette névrose est 

perpétuée/renforcée par la stratification sociale créée par le système monétaire, car il y a une progression 

sans fin des "luxes" disponibles en fonction de l'augmentation du pouvoir d'achat (ex : hôtels, yachts, 

limousines, diamants, terrains, etc). Ce sujet sera abordé plus en détail dans la prochaine section : "La 

distorsion des valeurs".
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Le crime gouvernemental est l'une des formes de comportement la plus complexe et la plus difficile à 

examiner, car la perception du gouvernement est fortement modifiée par les valeurs prédominantes que cette 

"classe dirigeante" perpétue à travers la société, via les médias et le chauvinisme traditionnel. En d'autres 

termes, si nous revenons sur les horreurs d'Hitler, la plupart des gens oublient souvent que beaucoup 

d'allemands avaient aussi soutenu le système antisémite, propagé par le régime par le biais de tracts et 

d'émissions. On peut en dire autant pour l'invasion américaine de l'Irak, qui a initialement été appuyée par le 

public, simplement en raison de la haine et de la peur des prétendus "terroristes islamistes", générées par les 

attaques du 11 Septembre 2001. Ceci étant dit, mettons de côté nos valeurs traditionnelles de loyauté et de 

"patriotisme" et regardons objectivement ce qu'un gouvernement au sein d'un système monétaire est et 

représente véritablement .

Tout d'abord, tous les membres du gouvernement doivent recevoir un salaire et tous les projets qu'ils 

conçoivent doivent avoir des fonds. Cet argent provient apparemment des "taxes" imposées au public, ou des 

prêts des banques ou d'autres gouvernements. Les taxes sont générées à travers le 'commerce' ou les 'revenus 

du commerce', tandis que les prêts doivent être remboursés avec de l'argent obtenu théoriquement soit à 

travers davantage de commerce, davantage de prêts ou davantage de taxes.

Le rôle central du gouvernement est la création de la législation réglementaire pour gérer le fonctionnement 

de la société. D'une manière idéaliste, les intérêts généraux du public devraient être la première priorité du 

gouvernement.

Malheureusement, comme l'histoire l'a montré, ce n'est pas le cas, et cela l'a rarement été. Plutôt, le 

gouvernement tel que nous le connaissons est en fait une entreprise 'parente' de toutes les autres entreprises 

travaillant au sein de l'économie du pays. Bien entendu, ceci a un sens car la valeur d'une nation est 

véritablement déterminée par l'état de son économie. Cela signifie que le gouvernement a un "intérêt 

particulier" dans l'état économique de son pays, plus spécifiquement un intérêt pour ceux de sa propre classe 

sociale : la riche haute société.

Un "intérêt particulier", une personne ou un groupe ayant quelque chose à gagner ou à perdre par une 

décision gouvernementale est à double tranchant. Un politicien peut obtenir des 'contributions' monétaires de 

la part d'une entreprise qu'il privilégie dans ses décisions, tandis que l'entreprise réalise ainsi des gains grâce 

aux décisions prises en sa faveur. Les groupes faisant pression (lobbying) et les contributions représentent 

des milliards de dollars par an en Amérique et cet argent est entièrement donné sous le prétexte de mettre en 

place le "programme" (politique) des parties donatrices.

Bien que les exemples d'entente avec le gouvernement et entre les entreprises soient nombreux, allant de la 

commercialisation de produits pharmaceutiques non testés par la FDA (Food and Drug Administration – 

Administration de la nourriture et des drogues), au succès des lobby pétroliers dans le détournement de la loi 

d'émission zéro en Californie qui a conduit de force les voitures 'électriques' propres aux oubliettes, le plus 
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grand crime de gouvernement lié à l'argent est son utilisation de la guerre pour le bénéfice de ses entreprises 

et de ses instituts financiers.

Selon les mots du double bénéficiaire de la médaille d'honneur du congrès, le général en chef Smedley D. 

Butler :

"La guerre est un racket. Cela l'a toujours été. C'est peut-être la plus ancienne, certainement la plus  

profitable, sûrement la plus vicieuse. C'est la seule d'envergure internationale. C'est la seule dans laquelle  

les profits sont calculés en dollars et les pertes en vies. Un racket est décrit le mieux, je crois, comme 

quelque chose qui n'est pas ce qu'il semble être pour la majorité des personnes. Seul un petit groupe "de 

l'intérieur" sait de quoi il en retourne. Elle est réalisée pour le profit de quelques-uns, au détriment de la  

majorité. Sans guerre, rares sont ceux qui feraient fortune...

Durant la première Guerre Mondiale, une petite poignée de personnes a recueillie les profits du conflit. Au 

moins 21 000 nouveaux millionnaires et milliardaires ont émergés aux États-Unis pendant la Guerre  

Mondiale... Le soixante-cinquième congrès, a fait des rapports concernant les bénéfices des entreprises et  

les recettes du gouvernement. Compte tenu des profits de 122 abattoirs, 153 producteurs de coton, 299 

fabricants de vêtements, 49 usines sidérurgiques, et 340 producteurs de charbon pendant la guerre. Les  

bénéfices en dessous de 25% étaient exceptionnels. Par exemple, les entreprises charbonnières ont fait entre  

100 % et 7 856 % de leurs fonds propres au cours de la guerre. Les emballeurs de Chicago ont doublés et  

leurs bénéfices triplés.

Et n'oublions pas les banquiers qui ont financés la Grande Guerre. Si quelqu'un a bénéficié de la crème des 

profits, c'était bien les banquiers. En étant des partenaires, plutôt que des organisations incorporées, ils  

n'ont pas eu à rendre des comptes à leurs actionnaires. Et leurs profits étaient aussi secrets qu'énormes.  

Comment les banquiers ont réalisés leurs millions et leurs milliards je le ne sais pas, car ces petits secrets  

n'ont jamais été rendus publics - même devant un organisme d'enquête du Sénat." 8

8 Butler, Smedley D., War is a Racket , Feral House, 1935, Chapter 1 

La seconde Guerre Mondiale, la guerre de Corée, du Vietnam et maintenant en Irak et en Afghanistan suivent 

le même processus.

Création industrielle accélérée, contrats militaires, contrats de reconstruction, acquisition (vol) d'énergies/de 

ressources, hauts intérêts rigoureusement entraînés par la Banque Mondiale et prêts bancaires privés pour les 

économies d'après guerre, et même trafic de drogue par la CIA 9 , ne représentent que quelques uns des 

moyens hautement profitables.

9 Webb, Gary, Dark Alliance , Seven Story Press, 1999 
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La motivation pour faire la guerre suit trois points :

1) Profit industriel, maximisé pour l'élite

2) Acquisition de ressources (vol)

3) Alignement géopolitique pour faciliter davantage de profit industriel et de vol de ressources dans le futur.

C'est l'une des plus grandes maladies causée par le besoin de richesse et de pouvoir. Le gouvernement, avec 

son équipe d'assassins lobotomisés à portée de main, est impliquée dans la forme ultime de l'auto-

préservation, et tant que toutes les ressources du monde demeurent 'accaparées' pour l'intérêt de quelques 

uns, ce modèle de guerre ne cessera jamais.

Maintenant, les classifications de "corruption" vues ci-dessus ne sont qu'un groupement généralisé. De 

grandes nuances du comportement humain dans la vie de tous les jours sont aussi énormément empoisonnés 

par ce mécanisme de profit ; malhonnêteté, allant de 'l'art de la négociation' où deux hommes d'affaires sont 

en concurrence pour leur propre intérêt, avec un mépris sous-jacent pour l'autre, jusqu'à la discorde 

construite entre la relation employeur-employé, où l'un veut maximiser le travail à faire pour réduire le 

nombre d'heures à payer, tandis que l'autre cherche à maximiser les heures à faire pour obtenir un meilleur 

revenu.

L'essentiel est que la priorité du profit met en place une mentalité de dualité du 'nous contre eux', car, au sein 

du système monétaire, il doit y avoir un acheteur et vendeur ; un travailleur et employeur ; un client et 

propriétaire ; un qui possède et l'autre non. Compte tenu de cette réalité, chaque partie est forcée de favoriser 

les conditions qui lui sont le plus profitables, par conséquent des ententes stratégiques sont toujours 

recherchés et donc il y a toujours une bataille constante qui fait rage. Nous sommes constamment en guerre 

les uns contre les autres afin de vivre. Cette bataille ne crée quasiment rien en fin de compte sur le chemin du 

progrès humain durable, et le monde malade, pollué et perverti que vous voyez autour de vous en est le 

résultat.

Mécanisme quatre

La distorsion des valeurs

Nos croyances et nos valeurs sont façonnées par la culture. Bien qu'il y ait une base génétique à certains 

attributs et comportements humains, la connaissance dont nous disposons, la façon dont nous pensons et 

agissons sur cette connaissance est fondamentalement un phénomène dépendant de l'environnement.

Avec ceci à l'esprit, le système monétaire nécessite une forme de communication pour informer le public de 

ce qu'une entreprise a rendu disponible à la vente. Cette forme de communication est appelée 'publicité'.

La caractéristique de la publicité est la 'promotion', et la promotion est un mode de communication, qui, de 
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manière générale, crée une tendance en faveur du produit en question. En d'autres termes, le travail de 

publicitaire consiste à séduire... ou de manière plus directe : à manipuler le consommateur pour qu'il achète 

un produit. Cette manipulation prend plusieurs formes, mais une des plus efficaces est la manipulation et/ou 

l'exploitation des "valeurs" de l'auditoire - ce qu'il ou elle considère comme important.

Cependant, avant que nous n'allions plus loin, il est nécessaire de préciser que les modes de consommation 

de masse actuellement vus aux États-Unis et n'importe où ailleurs n'ont pas toujours été ainsi. Les États-Unis 

à l'origine ont été fondés, à un certain degré, sur une sorte d'éthique Protestante, où l'épargne et les 

économies étaient des valeurs dominantes. Cependant, au début du 20e siècle, un effort concerté du milieu 

des affaires a décidé de dénaturer ces notions et de façonner une nouvelle armée de consommateurs 

impulsifs, constamment insatisfaits et soucieux de leurs statuts. Les sociétés de publicité ont changés leurs 

arguments en passant de ceux utilitaires à ceux ayant attrait à l'émotionnel et au statut. En conséquence, 

l'américain moyen consomme deux fois plus qu'il ou elle ne le faisait depuis la fin de la Seconde Guerre 

Mondiale. 10

10 Schor, Juliet, The Overworked American , New York Books, 1991, p. 208

Maintenant, une des formes les plus puissantes de 'manipulation de valeur' consiste à associer l'identité d'une 

personne à un idéal particulier. Le patriotisme et la religion en sont des exemples classiques, car par le biais 

d'un endoctrinement au plus jeune âge, une personne est souvent conditionnée à ressentir une connexion 

personnelle forte à un pays ou à une religion, conditionnant ainsi cette personne à vouloir soutenir ces 

doctrines, inconditionnellement.

Un autre exemple de ceci est le concept de "mode". La mode prend plusieurs formes, des vêtements que les 

gens portent jusqu'aux idéologies qu'ils perpétuent. Pour illustrer à quel point les industries commerciales ont 

réussies à manipuler les valeurs des êtres humains pour leur propre profit, nous pouvons voir beaucoup de 

personnes aujourd'hui se promener en portant des articles commerciaux, seulement dans le but de montrer la 

marque d'une entreprise, contribuant à une sorte de statut social apparent ou "d'expression stylistique" de leur 

part. Les chemises signées "Tommy Hilfiger", les "sacs Prada" et les montres Rolex tape-à-l'œil sont des 

exemples de produits où l'utilité ou la fonction d'un objet a perdu tout son sens, l'important étant maintenant 

ce que l'objet "représente".

Hélas, ce que ces personnes ne réalisent pas la plupart du temps c'est qu'elles ne sont rien d'autre que des 

publicités en mouvement pour les entreprises, purement et simplement.

Le "statut social" ou "l'expression stylistique" existe entièrement dans la 'projection de valeur' conditionnée 

de cette personne, et si suffisamment de personnes sont manipulées de la même façon, une "mode" apparaît, 
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qui renforce d'autant plus l'illusion par le biais de l'identification collective. Ces tendances peuvent devenir si 

puissantes, que ceux qui n'adhèrent pas à la mode, peuvent être considérés comme des "parias" et être 

frappés d'ostracisme.

Maintenant, en mettant la 'vanité' de côté, nous devons aussi examiner les valeurs faussées créées sous la 

forme de mentalités et de points de vue. Ce besoin constant de satisfaire ses intérêts se répand comme un 

cancer dans les autres zones psychologiques, créant et renforçant des névroses telles que "l'avidité", la 

"jalousie" et "l'égo".

L'avidité est probablement la force motrice de la perpétuation du système monétaire, au-delà de la survie 

seulement. En raison de la stratification inhérente des biens et des services (et donc du niveau de vie) 

disponibles pour ceux qui ont un pouvoir d'achat grandissant, l'être humain est préparé à vouloir 

perpétuellement "plus" de richesses matérielles, car le "plus" semble infini. Le résultat est une culture qui ne 

connait pas le concept d'équilibre, ou la conscience de ce qui est véritablement important, du moins pas 

"assez". La publicité ajoute à cela la description constante des "possibilités", poussant souvent les gens à 

remettre en question leurs valeurs personnelles car "ils n'ont pas les meilleures choses dans la vie", etc.

La jalousie semble faire son apparition à un très jeune âge, peut-être lorsque l'instituteur complimente l'élève 

qui a eu de bonnes notes, et réprimande celui qui n'en a pas eu, rendant ce dernier envieux de l'élève qui a eu 

de bonnes notes. Indépendamment de son origine, une tactique classique de publicité consiste à exploiter 

cette névrose en utilisant les médias pour décrire une personne possédant quelque chose que vous n'avez pas, 

vous faisant ressentir que vous avez besoin d'avoir cette chose pour être "à égalité". Ceci est très similaire à 

l'avidité, à l'exception près que les gens sont éduqués à mépriser les autres à cause de ce qu'ils possèdent, 

créant des tensions sociales et souvent des conflits.

L'égo est souvent défini comme 'un sentiment de supériorité par rapport aux autres'. Cette déformation prend 

essentiellement deux formes :

1) Supériorité générale basée sur la classe aisée ou la position dans la hiérarchie sociale

2) Arrogance en ce qui concerne la contribution créative, revendiquant le prestige, la reconnaissance ou 

d'autres "récompenses".

Cette dernière semble quasiment "naturelle" chez la plupart des gens, car aujourd'hui les gens aiment "se voir 

attribuer le mérite" de leurs idées et de leurs inventions. Ceci est fortement renforcé dans le système 

monétaire, car lorsqu'il s'agit de faire du "profit", une personne est littéralement "récompensée" et 

"reconnue" pour ses inventions personnelles et ses actions. Cela augmente fortement la propension d'une 

personne à demander de la reconnaissance pour ce qu'elle fait, même si cela n'a rien à voir avec l'argent.

Il convient de souligner qu'aucune personne "n'invente" ou ne crée véritablement quelque chose par lui-
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même. Chaque idée et chaque création qui a émergée est basée sur les contributions des travaux des 

générations précédentes, les influences environnementales et/ou les remarques de ses pairs. Comme Isaac 

Newton a dit un jour : "Si j'ai pu voir plus loin, c'est uniquement en étant sur les épaules des géants". 11 

Il voulait dire par là qu'il avait fondé ses recherches, et donc ses découvertes, à partir du travail de bien 

d'autres grands scientifiques qui ont vécus avant lui. Son succès par conséquent n'est pas seulement le sien, il 

revient à l'ensemble des découvertes des scientifiques à partir desquelles il a appris et travaillé.

11 Newton, Isaac, Letter to Robert Hooke February 5th 1675

Cette forme d'égo n'a pas de raison d'être lorsqu'une personne comprend que TOUTES les inventions et les  

créations sont en fait des collaborations développées en série, d'une manière ou d'une autre.

Ensuite, en ce qui concerne l'autre distinction de l'égo énoncée au-dessus ("Supériorité générale basée sur...") 

c'est une disposition liée à la classe sociale qui, dans un sens, est un moyen psychologique faisant en sorte 

que quelqu'un se sente meilleur car il possède plus qu'un autre. Une personne riche qui marche dans la rue 

trouve plus facile d'éconduire un sans-abri, en disant "ce n'est qu'un clochard paresseux", au lieu de le 

considérer comme une victime de la culture. À un autre niveau, l'élitisme aveugle, sous la forme d'une sorte 

de 'racisme basé sur la classe sociale' amène les personnes à rejeter ceux qui ont moins de pouvoir d'achat 

qu'eux, comme étant simplement "inférieurs" ou "sans mérite", car le statut social, l'éducation et le mode de 

vie de cette élite, est largement hors de portée pour ceux n'ayant pas un pouvoir d'achat similaire, créant par 

conséquent des différences flagrantes dans la culture.

Pour conclure, nos valeurs sont basées sur ce qui est efficace et sur ce qui nous aide à avoir une vie 

meilleure, plus facile. Si nous vivons dans un système qui récompense la compétition, l'égoïsme, la 

corruption, la vanité et l'arrogance, alors ce sont ces valeurs qui perdureront perpétuellement dans la société. 

Tandis que beaucoup de personnes font publiquement l'éloge de 'l'honnêteté, l'attention envers les autres et 

l'humilité' sans y croire vraiment, il est facile de voir pourquoi ces qualités ne prévalent pas, car le système 

de survie dans la société d'aujourd'hui ne les soutient ou ne les renforce pas.

Mécanisme cinq

La manipulation fiscale

La monnaie utilisée de nos jours est appelée "monnaie fiduciaire", ce qui signifie que sa valeur provient 

essentiellement des lois édictées par le gouvernement. En d'autres termes, il n'y a rien pour "soutenir" la 

valeur de la monnaie à part peut-être la sueur des travailleurs qui échangent leurs services contre de la 

monnaie. Il y des années de ça, la plupart des monnaies étaient 'étalonnées par rapport à l'or' ce qui 

fournissait une base pseudo-empirique à la valeur d'un billet, mais cela était encore entièrement arbitraire, 

car l'origine de la valeur fut simplement transposée à ce matériau brut appelé "or", qui n'a également aucune 
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valeur intrinsèque en soi. La 'valeur' de tout matériau est relative à sa rareté (offre) et à sa demande, et ces 

attributs sont constamment en flux et donc instables.

Cette soi-disant équation de "l'offre et de la demande" s'applique aussi directement à la valeur monétaire. La 

valeur au sein du système fiduciaire est dérivée de la quantité d'argent en circulation au sein d'une économie. 

Comme avec n'importe quelle ressource naturelle, plus il y a d'argent en circulation, moins chaque unité de 

monnaie fiduciaire a de valeur. Inversement, lorsqu'il y a moins d'argent en circulation, cela donne plus de 

valeur à chaque unité. Ce phénomène s'appelle, en général, "l'inflation" et la "déflation"♦. Très simplement, si 

du nouvel argent est injecté dans une économie, indépendamment de la demande actuelle de biens et de 

services, les prix finiront par augmenter alors que la valeur de la monnaie diminuera proportionnellement.

Ceci est un "effet inflationniste". Cependant, si le nouvel argent est rapidement utilisé pour permettre la 

création de nouveaux biens et services, et qu'il existe une demande pour acquérir ses produits, cet argent peut 

être injecté dans l'économie sans effet inflationniste réel. Par exemple, s'il y a une demande sur le marché 

pour de nouvelles maisons, et que le gouvernement injecte 1 milliard de dollars de nouvel argent dans 

l'économie, et que tout cet argent est utilisé pour permettre la création de ces nouvelles maisons, qui sont 

ensuite achetées, l'effet inflationniste est minime.

♦ La définition classique de l'inflation est 'l'augmentation des prix' (inflation des prix), tandis que la déflation est la 

'chute des prix'. Cependant, la cause primaire de ces 'inflations' et 'déflations des prix' est l'augmentation et la 

diminution de la quantité de monnaie (inflation monétaire). Ceci étant dit, ce n'est pas la seule cause possible de ces 

variations. La sur-production et la sous-production peuvent également avoir de l'influence sur ces variations. Il peut 

aussi y avoir une période d'inflation et de déflation au même moment, comme quand une crise systémique se produit, 

qui diminue le volume de la masse monétaire plus rapidement que la vitesse à laquelle de l'argent peut être créé et 

injecté dans l'économie. 

L'augmentation de la quantité d'argent disponible dans une économie est appelée expansion monétaire, tandis 

que la diminution de la quantité d'argent disponible est appelée contraction monétaire. Lorsque ces deux 

forces sont en jeu, cela créé souvent une tendance cyclique, appelée "cycle d'expansion et de contraction", 

connue aussi sous le nom de "cycle économique" ou de "cycle conjoncturel" (plus de détails sur ce point 

seront présentés ultérieurement). De manière générale, la période d'expansion est habituellement associée à 

la soi-disant "croissance économique", car davantage d'argent est mis en circulation et davantage d'emplois 

sont souvent créés. Inversement, la période de contraction est souvent appelée récession ou dépression, car 

l'argent se raréfie et il y a donc moins d'argent à utiliser, ainsi des emplois sont supprimés et des entreprises 

font faillites.

Le concept de "croissance économique" est typiquement défini comme : "l'augmentation par la quantité de 

biens et des services produits par une économie au fil du temps". Le système de mesure du PIB ('produit 

intérieur brut'), qui compare les 'revenus' et la 'production' d'une économie sur une certaine période de temps, 
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est communément utilisé pour évaluer cette fameuse "croissance économique".

Avant d'aller plus loin, notons que l'idée même de croissance économique, dans son interprétation classique, 

est en contradiction avec le respect du véritable développement humain. Il n'y a pas de véritable croissance 

économique en soi, parce que le mécanisme sous-jacent est basé presque entièrement sur la quantité de 

liquidité (argent) présente dans le système. Autrement dit, si je fabrique 100 millions de faux dollars et que je 

vous les donne pour créer une entreprise (vous ne savez pas que l'argent est faux), que vous achetez et 

rénovez un vieux bâtiment, engagez des employés et commencez à produire un produit que le public achète, 

cela serait considéré comme une "expansion" de l'économie. Vous avez investi dans l'immobilier, diminué le 

taux de chômage, et créé de nouveaux produits que d'autres achètent , excitant par conséquent la circulation 

de la monnaie (le 'cycle de la consommation').

Maintenant, que se passerait-il si l'on découvrait que tout l'argent que vous aviez utilisé était faux, et que 

votre entreprise faisait faillite ? Cela serait une 'contraction' de l'économie, à cause de l'argent qui a alors 

disparu ; vos employés seraient licenciés, le bâtiment saisit et la production stoppée.

Considérant le scénario exposé ci-dessus, on est en droit de se demander : Quelle était la véritable 

croissance ? Si l'augmentation (expansion) des réserves d'argent peut conduire à la création d'emplois et de 

production, alors que la diminution (contraction) entraine la perte d'emplois et de production, quel était 

précisément l'objectif ?

Pour comprendre cela plus clairement, nous devons jeter un œil sur comment l'argent est créé et régulé par le 

gouvernement et/ou sa banque centrale. Nous prendrons comme exemple les États-Unis et sa banque centrale 

- la Réserve fédérale.

Comme mentionner ci-dessus, le 'cycle d'expansion et de contraction' est un modèle cyclique, [qui concerne] 

[qui doit exister avec] l'ajout et la suppression d'argent dans le système économique. Ce modèle est 

largement contrôlé et manipulé par la banque centrale (Réserve fédérale) par l'intermédiaire des taux 

d'intérêts. Un taux d'intérêt est une taxe facturée à l'emprunteur pour l'utilisation d'une quantité d'argent 

donnée. Cette taxe est un pourcentage du montant emprunté.

Comme tout l'argent de l'économie des États-Unis et de presque toutes les autres économies dans le monde 

est créé à partir de la dette à travers les emprunts♦, la vitesse à laquelle l'argent est créé dépend de combien 

une personne est prête à payer d'intérêts pour obtenir un prêt. Les banques de commerce basent leurs taux 

d'intérêts sur les valeurs définies par la banque centrale.

Par exemple, aux États-unis le "taux d'intérêt préférentiel" est le taux d'intérêt le plus bas facturé par les 

banques à la plupart de leurs clients solvables. Ce taux se base sur ce qu'on appelle le "taux des Federal 

Funds" qui est déterminé par la Réserve fédérale.

La dissection des méthodes complexes et remplies du jargon économique utilisées par le système bancaire 
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est hors du périmètre de ce livre. Cependant, le point important ici est de comprendre que la Réserve fédérale 

a le pouvoir d'influencer les taux d'intérêts pratiqués dans toutes les banques. Cela se traduit par le pouvoir  

de contrôler la quantité d'argent qui peut être empruntée à un instant donné, et donc la quantité d'argent en 

circulation.

♦ Chicago Federal Reserve, Modern Money Mechanics, 1963

Quand la Fed (abréviation de Réserve fédérale) baisse ses taux d'intérêts, les banques de commerce et le 

crédit (l'emprunt) coutent moins cher. Quand la Fed augmente ses taux d'intérêts, le crédit coûte plus cher. 

Dans un environnement où les taux d'intérêts sont faibles, plus de personnes sont susceptible d'emprunter de 

l'argent, de le dépenser, et de créer ainsi la fameuse "croissance économique" (expansion). Dans un 

environnement où les taux d'intérêts sont élevés, moins de personnes peuvent se permettre d'emprunter de 

l'argent, moins il est dépensé et la croissance économique se ralentit ou s'inverse (contraction). C'est tout ce 

qu'est le soi-disant "cycle économique", et la Réserve fédérale, à travers sa manipulation des taux d'intérêts, 

peut "réguler" l'expansion ou la contraction de l'argent selon son souhait, jusqu'à un certain degré♠.

♠ Dans l'éventualité d'une faille économique, où la dette/l'inflation est trop importante pour être gérée, la manipulation 

du taux d'intérêt peut n'avoir que peu ou pas d'effet. Ceci sera détaillé dans le chapitre 2. 

Pourquoi la Fed a-t-elle besoin de contrôler ces phénomènes ?

Pour comprendre cela, vous devez vous souvenir que (1) tout l'argent est créé à partir de la dette (emprunts), 

et (2) l'augmentation de la quantité d'argent disponible peut entraîner l'inflation.

Si on laissait la masse monétaire augmenter (être en expansion) constamment, cela ne serait qu'une question 

de temps avant que le marché ne soit saturé par un excès de liquidité étouffant la croissance économique qui 

en résulterait. Cela conduirait alors à l'inflation, à la dépréciation de la valeur de la monnaie et à 

l'augmentation des prix. De même, les créances à recouvrer sont directement proportionnelles à la masse 

monétaire existante, ainsi plus une économie 'est en expansion', plus la dette créée est grande. Cela entraîne 

une crise systémique inévitable à cause de l'argent nécessaire pour payer les intérêts prélevés sur les 

emprunts qui n'existent complètement pas dans l'économie♠. Par conséquent, il y a toujours plus de créances  

à payer que d'argent existant. Une fois que la dette a augmenté plus que ce qu'une personne/entreprise ne 

peut financièrement supporter, les défauts apparaissent (souvent de façon systémique), les emprunts 

ralentissent et/ou stoppent et la masse monétaire commence à se contracter. Ce scénario particulier de la dette 

écrasant et annulant l'expansion peut être appelé "échec financier", tout simplement.

♠ Pour ceux qui ne sont pas familier avec cette réalité, vous pouvez visionner le chapitre 2 de Web of Debt d'Ellen 

Brown.

Avant d'aller plus loin, il est nécessaire que nous parlions plus particulièrement de la dette. Il est nécessaire 

de comprendre clairement que la dette en elle-même est aussi un outil très actif du contrôle social, mais pas 
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dans les sens auxquels la plupart des gens pourraient penser. Dans un système monétaire, toute la structure 

est basée sur la participation des être humains. La structure est toujours hiérarchique, ainsi ceux qui sont 

situés au sommet de la pyramide bénéficient toujours de plus que la majorité des personnes situées en bas de 

la pyramide. Par conséquent, les personnes continuent à être motivées à avoir un emploi et à craindre de le 

perdre, et donc à être serviles, ceci est une circonstance positive pour ceux qui sont situés au sommet. Une 

personne, qui "a besoin" d'un emploi, est plus enclin à accepter un plus bas salaire, et moins enclin à causer 

des problèmes.

Un des moyens les plus fiables d'entraîner les personnes à travailler et de conserver leur subordination est de 

les enchaîner à une dette. Une personne qui a beaucoup de dettes sera bien plus soumise au système qu'une 

personne qui n'a pas de dette. Ce mécanisme "d'esclavage par la dette" est peu abordé, afin de ne simplement 

même pas y penser. Théoriquement, chaque dollar existant doit être remboursé au système bancaire et pour 

rembourser cet argent, il doit être "gagné" par les parties endettées, généralement sous la forme de "salaire" 

ou de "profit", ce qui requiert les services et la servitude des humains.

Ce problème est aggravé dans la réalité parce qu'il y a toujours plus de dettes impayées que d'argent existant 

(dû aux intérêts facturés), rendant les tentatives du public de "rentabiliser" le système inefficace. Il y aura 

toujours plus de dettes à rembourser, assurant l'esclavage des masses.

Dans le chapitre suivant, nous continuerons notre analyse du système financier et de ses politiques afin de 

mettre en avant que les échecs répétés du système sont causés par l'intérieur même de sa structure, d'une 

manière ou d'une autre.

Avant d'aborder cela, résumons ce qui a été discuté dans ce chapitre :

Résumé du Chapitre 1 :

• Notre monde est dominé par la pratique de l'économie monétaire (alias, le "système monétaire").

Selon ce système, la 'valeur' d'un bien ou d'un service est généralement définie par la disponibilité (degré de 

rareté) des ressources nécessaires, ainsi que par la quantité/le type de main d'œuvre impliquée dans la 

production/le service. Sur la base de cette théorie de la valeur, si les biens et les services pouvaient être 

produits sans main d'œuvre, et que les ressources nécessaires étaient totalement abondantes, la valeur (prix 

indiqué) serait de zéro, et n'aurait aucune valeur monétaire. Si une telle situation devait se produire, peut-

être avec l'utilisation de l'automatisation pour le travail et des procédés chimiques pour trouver des 

substitutions aux ressources rares, l'ensemble du système financier/de profit n'aurait plus de véritable 

base et ne pourrait plus exister. 

• Un des moteurs sous-jactent du marché est la rareté. L'industrie dans son ensemble désire la rareté, 

car cela accroit la demande. Cette réalité crée un mépris immédiat des préoccupations environnementales et 
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humaines et renforce des méthodes abusives qui fonctionnent pour limiter la capacité de production et la 

disponibilité des ressources, au lieu de les développer pour le plus grand bien. Par conséquent, 

l'abondance est impossible. De même, la monnaie dans le système est délibérément rendue rare par les 

banques centrales, obligeant les humains à s'affronter quotidiennement les uns les autres, en faisant en sorte 

qu'il n'y en ait jamais assez pour tout le monde, perpétuant ainsi la pauvreté et la stratification des classes.

• Le système monétaire nécessite une 'consommation cyclique', ou un remplacement perpétuel des 

activités commerciales. Cela se traduit par une propension/un besoin naturel de créer des produits inférieurs 

qui se cassent rapidement, car si des produits ayant une durée de vie importante et résistants étaient créés, le 

marché souffrirait, car moins de personnes auraient besoin de réparer ou de racheter un produit. Cela conduit 

à des niveaux importants de multiplicité, de déchets et de pollution. Si les produits dans la société étaient 

véritablement conçus pour durer longtemps, grâce à l'utilisation des meilleurs matériaux et méthodes 

connus, le système monétaire ne pourrait plus exister, car il ne peut fonctionner que si une "entrée" 

financière est constamment générée par l'achat.

• La préoccupation la plus importante d'un être humain est la survie, et dans un système monétaire cet 

intérêt personnel inhérent se traduit par la poursuite constante du 'profit'. Cette mentalité s'est révélée causer 

bien plus de problèmes que d'avantages à la société, car l'intérêt social passe toujours après le gain 

monétaire. Si l'industrie se 'souciait' vraiment de la société, en plaçant le bien-être et les intérêts des gens en 

priorité, le système monétaire ne fonctionnerait pas, car l'ensemble de l'orientation de la structure requiert 

"l'avantage différentiel". En d'autres termes, 'l'égalité' et la 'justice' n'ont pas leur place dans un système où 

toute la base de la survie est liée à la compétition. Bien sûr, les défenseurs du système vous diront que le 

système crée la "motivation", mais cette motivation est en fait la motivation du gain monétaire et rien de 

plus. Les contributions significatives pour la société dans ce système sont un sous-produit fortuit, et non 

l'intention initiale. La corruption financière est également constante, avec plusieurs formes simplement 

acceptées comme "c'est comme cela que ça marche" et légales. Parallèlement, la guerre est la forme ultime 

du stimulus économique et cela fait de la mort et de la destruction une chose positive pour ceux qui sont dans 

des positions commerciales/politiques et qui en bénéficient. La guerre est en fait voulue par l'industrie, peu 

importe son inhumanité. Étant donné cette réalité, la guerre ne disparaitra vraisemblablement jamais 

tant que le système de profit sera en place, tant que le comportement humain lui-même aura toujours 

une propension abusive, en raison du besoin de profiter les uns des autres pour la survie. 

• Le système de valeur humain est en grande partie un produit de son environnement. L'influence du 

système monétaire, à la fois dans les mentalités sans pitié qu'il est nécessaires d'avoir pour faire du profit, 

ainsi que les valeurs faussées créées par les agences de publicité pour conditionner les gens à acheter quelque 

chose, a créé une culture de la population vaniteuse, égoïste, agressive et incertaine. La vanité, l'égo, la 

jalousie et l'avidité sont tous des sous-produits du système et lorsque l'on parle de 'promotion' des ventes, la 
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fin justifie les moyens. De même, la motivation orientée vers la compétitivité et l'intérêt personnel qui est 

inhérente à la poursuite du profit crée un mépris général du bien-être des autres, perpétuant les penchants à 

l'abus et aux avantages.

• L'argent utilisé aujourd'hui dans le monde est une monnaie fiduciaire et est habituellement régulée 

par les banques centrales. Aux États-Unis, la Réserve fédérale (sa banque centrale) manipule les taux 

d'intérêt afin de contrôler l'expansion et la contraction de la masse monétaire. Les dettes générées par les 

prêts (rappelez-vous que l'argent est créé à partir des prêts ; donc la monnaie est créée à partir de la dette) 

sont augmentées par l'utilisation de l'intérêt, car l'argent nécessaire pour rembourser les intérêts du prêt n'est 

jamais réellement créé dans la masse monétaire. Par conséquent, quand la masse monétaire est augmentée, 

typiquement en créant une "croissance économique" (nouvel argent mis en circulation), une somme 

proportionnelle de dette est aussi créée, obligeant les gens à se soumettre à l'emploi pour satisfaire leurs 

obligations vis-à-vis de la dette.

Étant donné que l'intérêt + le principe des prêts impayés dépasseront toujours la masse monétaire disponible, 

cet aspect constitue rien de moins qu'une forme d'esclavage économique, car il est virtuellement impossible 

pour l'ensemble du public de se sortir de cette dette. Ainsi, le terme de 'croissance économique' est en fait un 

non-sens, car toute croissance expansive est temporaire et doit être équilibrée par la contraction. La seule 

raison qui justifie que davantage d'emplois sont créés est qu'il y a davantage d'argent en circulation.

Chapitre 2 :

L'échec final

Au-delà de l'irresponsabilité :

Avant l'élection de 2004, David Walker, ancien contrôleur général des États-Unis et chef de la GAO, a mis en 

garde que si de grands changements économiques n'étaient pas réalisés, en 2009 les États-Unis et ses 

contribuables ne seraient pas en mesure de payer les intérêt de la dette nationale. 12 Une étude certifiée par la 

trésorerie des États-Unis en 2001 révèle que pour maintenir le recouvrement de la dette au rythme actuel de 

croissance, d'ici 2013 l'impôt sur le revenu aurait besoin d'être augmenté de 65%.13 

Si les États-Unis ne peuvent pas payer les intérêts de ses dettes, cela serait la dernière étape de l'effondrement 

économique et entrainerait donc une faillite totale exemplaire. La crise systémique s'étendrait 

vraisemblablement ensuite au reste du monde, en raison des interconnexions financières/commerciales sous-

jacentes. 

Comment cela pourrait-il arriver ? Pourquoi la dette nationale des États-Unis atteint les 12 250 000 000 000 

dollars en Janvier 2009 ? Sur les 203 pays du monde actuel, seulement quatre (!) ne doivent pas d'argent aux 

autres. La dette extérieure collective de tous les gouvernements du monde est désormais d'environ 52 

trillions de dollars14 et ce nombre n'inclut pas l'énorme montant de la dette des ménages de chaque pays.
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12 Al Martin , Protocols for Economic Collapse in America (article) 2008 

13 Ellen Brown, Web of Debt , Third Millennium Press p.368 

14 CIA World Factbook ,2009, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2079rank.html 

Le monde entier est fondamentalement en faillite. Mais comment ? Comment le monde considéré comme 

un ensemble peut-il devoir de l'argent à lui-même ?

Évidemment, c'est un non-sens total. 'L'argent' n'existe pas. Seul les ressources planétaires, le travail humain 

et l'ingéniosité humaine existent. Le système monétaire n'est rien d'autre qu'un jeu... qui plus est, un jeu 

démodé et non fonctionnel.

Ceux en position de pouvoir social modifient les règles du jeu, selon leur désir. La nature de ces règles est 

guidée par les même mentalités compétitives et faussées qui sont utilisées dans la vie "monétaire" de tous les 

jours, seulement cette fois, le jeu est truqué à sa racine pour favoriser ceux qui dirigent le spectacle.

Par exemple, si vous avez 1 million de dollars et que vous les déposez sur un compte à 5% d'intérêt, vous 

allez générer 50 000 $ en une année rien que pour ce dépôt. Vous faites de l'argent à partir de l'argent lui-

même... du papier fabriqué à partir d'un autre papier... rien de plus - aucune invention - aucune contribution à 

la société - rien du tout.

Ceci étant dit, si vous êtes une personne située au bas de la classe moyenne, limitée en fonds, et que vous 

devez obtenir des prêts basés sur l'intérêt pour acheter votre maison ou utiliser votre carte de crédit, vous 

payez des intérêts à la banque, que la banque utilise ensuite, en théorie, pour payer les intérêts de la  

personne avec le compte à 5% ! Non seulement cette équation est immodérément offensive en raison de 

l'usage de l'usure (intérêt) qui va 'voler au pauvre pour donner au riche', mais cela perpétue aussi la  

stratification sociale de par sa conception, maintenant les classes inférieures pauvres, sous le fardeau 

constant de la dette, tout en maintenant les classes supérieures riches, avec les moyens de transformer les 

excédents d'argent en davantage d'argent, sans travail.

Cette réalité mise de côté, il existe d'autres jeux au sein du système qui fonctionnent depuis des décennies, 

mais qui commencent tout juste à sombrer dans les inévitables désastres mathématiques qui auraient dus être 

anticipés il y a 100 ans.

- Le ‘cycle conjoncturel du boom et du déclin économique’ (alias - "Le cycle économique") - 

La définition rapide du "cycle économique" : "les fluctuations périodiques de l'activité économique se 

composant de récessions, de recouvrements, de croissances et de déclins"15 . Cependant, rien n'est dit en ce 

qui concerne la cause des fluctuations. Bien qu'il y ait plusieurs théories sur cette cause, il semblerait que la 

plupart des économistes ont tendance à se détourner de 'l'éléphant dans le salon'... et c'est cela l'effet puissant 

que la contraction monétaire (argent enlevé) et l'expansion (nouvel argent ajouté) ont sur le cycle 
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économique.

15 wordnet.princeton.edu/perl/webwn

Lorsque de l'argent est ajouté à la masse monétaire, cet argent est alors généralement mis à profit pour une 

quelconque raison. Très souvent ces raisons comprennent la création d'une entreprise, l'achat d'une maison, 

l'investissement dans la Bourse, etc. Cette utilisation de l'argent se traduit souvent par la soi-disant 

"croissance économique". L'expansion du crédit, sous la forme de prêts personnels et à des entreprises, est 

véritablement la force cachée derrière la croissance économique. C'est généralement la période du 'boom' du 

cycle du boom et du déclin économique. Si l'on examine les tendances précédentes de l'expansion 

économique aux États-Unis, on découvrira un lockstep de corrélation de l'expansion du crédit. (ex : Bulle 

boursière de 1990-2000)

Malheureusement, l'argent ne peut pas être ajouté indéfiniment dans l'économie, car la dette et l'inflation 

causées par l'expansion finiront par dépasser les avantages de la "croissance". Cela est dû au fait que du 

nouvel argent est toujours nécessaire pour couvrir l'encours de la dette, qui est causé en grande partie par le 

besoin de rembourser les intérêts des prêts (qui n'existent pas dans la masse monétaire).

Cela signifie qu'après une période de croissance (boom) avec les indicateurs économiques qui pointent 

désormais sur une économie défaillante, un choix peut être fait par les régulateurs financiers/le 

gouvernement pour soit :

[1] Continuer l'expansion en injectant encore plus d'argent, souvent en baissant les taux d'intérêt (tels que le 

'taux d'intérêt préférentiel' ou le 'taux d'escompte') ou simplement en déplaçant de grandes sommes d'argent 

vers certains secteurs (tels que les 700 milliards de dollars du renflouage des banques en 2008).

Ou [2] Laisser la contraction (récession) poursuivre sa course, augmenter les taux d'intérêt, et ramener 

l'économie a une sorte d'équilibre, la préparant ainsi à une nouvelle expansion.♦

♦ Ce sont des exemples généralisés et résumés. Ce n'est pas l'objectif de ce livret de détailler tous les composants et 

attributs.

Historiquement parlant, la tendance a été d'utiliser les deux, l'idée étant essentiellement "d'atténuer" la 

récession en augmentant les liquidités. Le raisonnement est simple. Il est politiquement impopulaire pour les 

classes dirigeantes d'avoir des citoyens au chômage et pauvres. Cela peut conduire à du mépris envers les 

dirigeants et peut-être à une révolution. Par conséquent, il y a toujours le jeu qui consiste à calmer le public 

avec une fausse sécurité afin d'éviter que n'éclate la vérité sur le dysfonctionnement et la corruption inhérente 

de cette chaîne de Ponzi connue sous le nom de système monétaire♠.

♠ Dans un système où l'argent est créé à partir de l'argent de la dette, avec les intérêts pratiqués, créant davantage de 

dette à rembourser qu'il n'y a d'argent en circulation - ce système est un système pyramidal exemplaire. L'outil est 

appelé le "système de réserve fractionnaire". Vous pouvez lire le chapitre 2 de Web of Debt, par Ellen Brown, pour en 

savoir plus sur cette politique d'expansion monétaire. 
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Maintenant, le résultat de cette "facilité" de la contraction ne fait que retarder l'inévitable et depuis que le 

gouvernement des États-Unis a virtuellement "facilité" chaque contraction que nous avons vu au cours des 

70 dernières années en injectant davantage d'argent dans le système, un "scénario apocalyptique" attend... la 

"grande contraction"... et il se peut que cela se produise au moment même où ceci est écrit.

Ci-dessous, la figure 1 représente le cycle économique idéalisé, se déplaçant autour d'une moyenne 

constante, avec des pics pour "l'expansion" et des creux pour la "contraction" :

Mais compte tenu du fait que l'argent a toujours été stratégiquement injecté dans le système lors des 

contractions, la "moyenne" est en fait en train de croitre. Ci-dessous, la figure 2 est une représentation 

idéalisée de ce qui s'est réellement passé au cours des 70 dernières années et ce qui pourrait nous attendre 

alors que la "grande contraction" est imminente.

A compter de mars 2006, le gouvernement des États-Unis a cessé de publier les rapports du M3, qui est la 

somme de tout l'argent dans l'économie sous presque toutes ses formes. Pour quelle raison ? - ils ne veulent 

pas que le public réalise combien d'argent est en train d'être injecté dans le système. La figure 3 ci-dessous 
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montre l'évolution du M3 jusqu'à ce qu'ils aient arrêtés de le publier.

Sans prendre en compte les rapports abandonnés de la Fed, les économistes séculier ont été capable de suivre 

les composants du M3 indépendamment♦ et ce qui a été remarqué est que depuis 2006, le M3 s'est développé 

d'environ 10 billions à 14,5 billions fin 2008, une augmentation de près de 50% en moins de 3 ans.

(Figure 4).
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♦ http://www.shadowstats.com/alternate_data/money-supply

Jusqu'où pouvons nous aller ? A ce rythme, en 2015, la masse monétaire sera d'environ 30 billions de dollars. 

Le simple fait d'injecter de l'argent dans le système ne signifie pas toujours que l'expansion est en train de se 

produire. Ceci est un point critique. Par exemple, un des indicateurs caractéristique de l'expansion 

économique est la création d'emplois. La figure 5 ci-dessous montre le taux de chômage aux États-Unis, 

comprenant la composante SGS♠ qui prend en compte ces Américains qui ne travaillent pas et qui ne sont 

pas d'habitude comptés comme "au chômage" simplement parce que la période de reconnaissance est 

terminée.

♠ Le taux de chômage alternatif SGS reflète la méthodologie de report du chômage actuel ajustée par le SGS - 

l'estimation des "travailleurs découragés" définie autrement sous l'administration Clinton est ajoutée au BLS (Bureau 

of Labor Statistics) existant, elle estime ainsi le niveau de chômage U-6. http://www.shadowstats.com/alternate_data

Alors que les agences officielles du gouvernement des États-Unis ont rapporté que le taux de chômage était 

d'environ 7% fin 2008, une recherche plus approfondie révèle qu'il est en fait plus proche de 18% de la 

population. Plus de détails à propos des raisons de cette réalité seront abordés dans la section suivante. 

(L'ultime externalisation), mais pour l'instant utilisons juste cette information pour comprendre que 

l'injection d'argent actuelle dans la masse monétaire n'est pas en train d'avoir un effet sur la crise financière 

en cours.

Comme mentionné plus tôt, l'argent ne peut pas être injecté indéfiniment dans l'économie, car la dette et 

l'inflation causées par l'expansion surmonteront éventuellement les bénéfices de la "croissance". C'est ce qui 
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est en train d'arriver et aucune intervention (renflouage) pour "atténuer" cette crise n'est probablement 

efficace.

Pourquoi ? - Principalement parce que les niveaux de la dette sont trop élevés. La dette totale du 

gouvernement des États-Unis plus celle de ses citoyens était d'environ 53 000 000 000 00016 en 2007 (Figure 

6). Cela est démentiel quand vous réalisez qu'en 2007 la masse monétaire totale des États-Unis (M3) était 

seulement d'environ 12 000 000 000 000. Allons-nous maintenant injecter plus de 40 billions de dollars dans 

l'économie des États-Unis pour couvrir cela ? Non - parce que cela ne créerait pas seulement des billions de 

nouvelle dette, cela causerait probablement une hyperinflation de grande échelle. En prenant un angle 

différent, la GDP des États-Unis en 2007 était seulement de 14 billions !17

16 http://mwhodges.home.att.nat/nat-debt/debt-nat-b.htm

17 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/print/us.html

Actuellement (2009) il y a une déflation et une inflation, se produisant en même temps, avec la déflation, 

sous la forme d'une contraction, gagnante. L'argent est en train de disparaitre plus vite qu'il ne peut être 

injecté, pour dire cela assez librement.

Bien que le système lui-même ait inévitablement créé cela, l'enchaînement des événements qui ont menés à 

l'effondrement actuel semble avoir commencé avec la bulle spéculative galopante du marché immobilier. 

Une fois que cela s'est effondré, les marchés parallèles, (qui possèdent des valeurs excédant de plusieurs fois 

31



le PIB de la planète entière18) qui misent sur les emprunts-logement, sont devenus "toxiques" à cause des 

saisies. Cela a déclenché la faillite des banques d'affaires ; ainsi que la faillite des banques de commerce ; qui 

ont conduit à la faillite des entreprises car elles ont besoin de crédit ; conduisant inévitablement au 

licenciement de la main d'œuvre. Cette crise systémique est globale, due à la nature internationale des 

marchés financiers, ce qui explique pourquoi les pays occidentaux sont en train de connaître les mêmes 

problèmes économiques que les États-Unis.

18 Brown, Ellen, Credit Default Swaps: Evolving Financial Meltdown and Derivative Disaster Du Jour, 

webofdebt.com, 2008 

Cependant, merci de noter que même s'il semble que la bulle immobilière et les "emprunts prédateurs" soient 

"à blâmer" pour cette crise, ils ne le sont pas réellement. Cet échec aurait eu lieu d'une manière ou d'une 

autre à cause de la nature même du système économique. Toutefois, l'irresponsabilité incroyable de la gestion 

de ce système déjà néfaste a grandement exagérée et aggravée la sévérité de l'effondrement imminent, 

rendant le futur très morose si cette fausse structure, connue sous le nom de "système monétaire", devait être 

maintenu.

L'ultime externalisation :

Tout ce qui a été décrit dans la section précédente est d'une grande importance afin de comprendre où nous 

sommes et où nous allons au sein de cette structure économique. Merci de noter que cette information est 

tout aussi pertinente pour les non-américains qu'elle l'est pour les américains, car le monde partage le même 

système de base et est étroitement interconnecté.

Maintenant, en réponse à ces problèmes, les gens proposent souvent une 'réforme monétaire' comme 

solution.

Ces suggestions consistent souvent à : revenir à l'étalonnage en or ; interdire les intérêts ; fermer la Réserve 

fédérale ; redonner le pouvoir d'imprimer l'argent au gouvernement et laisser le gouvernement libéré de sa 

dette et le distribuer sans celle-ci... etc.

Bien que ces réformes et toutes les autres soient digne d'intérêt de par leur logique, elles ne prennent pas en 

compte un phénomène imparable qui a accéléré depuis le début du 20e siècle, qui a grandement impacté la 

force de travail depuis : 

Le remplacement de la force de travail humaine par les machines. 

Au cœur du système économique lui-même se trouve le mécanisme du travail en échange d'un salaire. Tout 

notre système économique est basé sur les êtres humains vendant leur travail comme une marchandise sur le 

marché libre. Si les humains n'ont pas la possibilité de "travailler pour vivre", alors le système monétaire tel 
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que nous le connaissons est fini. Personne ne peut acheter des biens s'il n'a pas d'argent. Les entreprises ne 

peuvent se permettre de produire si le consommateur n'a pas de pouvoir d'achat. Ce problème l'emporte sur  

tout ce qui a été débattu précédemment dans ce chapitre. 

Comme John Maynard Keynes, le souligne dédaigneusement dans "The General Theory of Unemployment, 

Interest and Money" (La théorie générale du chômage, de l'intérêt et de l'argent) : 

"Nous sommes en proie à une nouvelle maladie dont certains lecteurs n'ont peut-être pas encore entendu le  

nom, mais dont ils entendront beaucoup parler dans les années à venir - à savoir le 'chômage 

technologique'. Cela signifie le chômage du à notre découverte de moyens d'économiser l'utilisation de main 

d'œuvre dépassant le rythme auquel nous pouvons trouver de nouvelles activités de travail." 19 

19 Keynes, John Maynard, The General Theory of Unemployment, Interest and Money, 1931

Alors que les politiciens, les chefs d'entreprise et les dirigeants syndicaux se chamaillent sur des questions 

dont ils pensent qu'elles sont responsables du chômage grandissant dans le monde, tels que la délocalisation 

des sociétés à l'étranger ou le travail des immigrés, la véritable cause est toujours négligée dans le débat 

public : Le chômage technologique. 

Selon les termes de l'économiste et lauréat du prix Nobel Wassily Leontief : 

"Le rôle des hommes comme le facteur le plus important de la production est voué à diminuer de la même 

manière que le rôle des chevaux dans la production agricole a tout d'abord diminué puis a été supprimé par  

l'introduction des tracteurs."20 

20 Loentief, Wassily, National Perspective: The Definition of Problems and Opportunities , June 30th 1983, p3 

Étant donné que le marché du capitalisme est construit sur la logique de réduire les coûts de production (y 

compris le coût de la main d'œuvre) pour augmenter ses profits, la tendance à remplacer la main d'œuvre 

humaine dés que possible par des machines automatisées est une progression naturelle de l'industrie. Après 

tout, une machine n'a pas besoin de se reposer, elle ne demande pas d'assurance maladie ou d'avantages, et 

elle ne fais pas partie d'un syndicat de travailleurs revendicatif. 

Un simple coup d'œil aux statistiques du travail par secteur aux États-Unis au cours du temps met en avant le 

modèle de remplacement définitif de la main d'œuvre par des machines automatisées. Dans le secteur 

agricole, pratiquement tout le flux traditionnel de travail est désormais effectué par des machines. En 1949, 

les machines effectuaient 6% de la récolte du coton dans le sud des États-Unis. En 1972, 100% de la récolte 

de coton était effectuée par des machines.21 Lorsque l'automatisation a atteint le secteur de l'industrie aux 

États-Unis dans les années 1950, 1,6 millions d'emplois ouvriers ont disparus en 9 ans.22 En 1860, 60% des 

américains travaillaient dans l'agriculture, alors qu'aujourd'hui moins de 3% travaillent dans ce secteur.23 En 
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1950, 33% des travailleurs américains travaillaient dans l'industrie, alors qu'en 2002 ils n'étaient plus que 

10%.24 L'industrie sidérurgique américaine, entre 1982 et 2002 a augmenté sa production de 75 000 tonnes à 

120 000 tonnes, alors que les travailleurs dans ce secteur sont passés de 289 000 à 74 000.25

En 2003, l'Alliance Capital a fait une étude sur les 20 plus grands secteurs économiques entre 1995 et 2002, 

révélant que 31 millions d'emplois dans l'industrie ont disparus, tandis que la production a augmenté de 

30%.26 Ce modèle d'augmentation de la productivité et du profit, couplé avec la diminution de l'emploi, est 

un phénomène nouveau et puissant, avec aucun changement en vue. 

21 Peterson, Willis, The Cotton Harvester in Retrospect: Labor Displacement or Replacement? St Paul, 1991, pp 1-2 

22 Kahn, Tom, Problems of the Negro Movement , Dissent, 1964, p 115 

23 "Why job growth is Stalled", Fortune , 3/8/93 p.52 

24 http://www.usatoday.com/money/economy/2002-12-12-manufacture_x.htm 

25 Schwartz, Nelson D. Will ‘Made in the USA’ fade away? Fortune Nov 24th 2003, p. 102 

26 US Weekly Economic Update: Manufacturing Payrolls Declining Globally: The Untold Story , Alliance Bernstein 

Oct 2003 

Alors... où sont donc passés tous ces emplois ? - Le secteur tertiaire. Ainsi entre 1950 et 2002, le pourcentage 

d'américains employés dans le secteur du service a évolué de 59% à 82%.27 Pendant les 50 dernières années, 

le secteur tertiaire a absorbé les emplois perdus dans les secteurs de l'agriculture et de l'industrie. 

27 http://www.usatoday.com/money/economy/2002-12-12-manufacture_x.htm 

Malheureusement, ce modèle est en ralentissement car l'automatisation informatisée se répand. Entre 1983 et 

1993, les banques ont supprimés 37% de leurs guichetiers, et en 2000, 90% des clients des banques 

utilisaient les distributeurs automatiques.28 Les opérateurs téléphoniques ont pratiquement tous été remplacés 

par des systèmes de boîte vocale automatisée, les guichetiers des bureaux de poste sont en train d'être 

remplacés par des machines en libre service, tandis que les caissiers sont en train d'être remplacés par des 

caisses automatiques. McDonalds, par exemple, a envisagé une automatisation complète de ses restaurants il 

y a de cela des années, en introduisant des ordinateurs interactifs pour remplacer les caisses et les caissiers, 

tout en utilisant des outils de cuisine automatisés, tels que des burger flippers (retourneurs de steaks), pour 

remplacer les employés en cuisine.29 La raison pour laquelle ils ne l'ont pas encore fait est 

vraisemblablement pour ne pas nuire à leur image, car ils savent combien d'emplois seront perdus lorsqu'ils 

automatiseront.

Il n'y a pas un seul domaine du secteur industriel qui ne soit pas affecté par l'automatisation informatisée. En 

fait, si l'on devait réfléchir de façon créative à propos de l'application de la technologie qui existe 

actuellement, mais qui n'est pas encore appliquée au secteur des services, il est facile de voir comment, 

pratiquement du jour au lendemain, la majorité de tous les emplois tertiaires pourrait être supprimée, à 

commencer par les guichetiers, les caissiers, les serveurs et les opérateurs téléphoniques. 
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28 Retooling Lives , Vision 2000 p. 43 

29 http://www.techdirt.com/articles/20030801/1345236_F.shtmls 

L'économiste Stephen Roach a mis en garde : 

"Le secteur tertiaire a perdu son rôle de moteur déchainé Américain de la création d'emploi."30 

30 Interview, 3/15/94 noted in The End of Work (by Jeremy Rifkin), p. 143 

Alors que cette transition se produit, quel nouveau secteur émergent va employer tous les travailleurs 

récemment déplacés ? Il n'y en a pas... du moins pas encore. Bien qu'il y ait de nombreux domaines 

émergents spécialisés dans le domaine de l'information, ils sont extrêmement limités dans leur capacité à 

offrir quoi que ce soit d'équivalent pour compenser la grande perte d'emplois à l'horizon. Et tandis que les 

économistes s'efforcent de créer des modèles pour traiter ce problème de chômage pratiquement imparable, 

que ce soit des subventions du gouvernement pour le travail (allocations) ou des nouvelles notions telles que 

'l'impôt négatif sur le revenu', la plupart refusent de considérer ce qui est réellement nécessaire afin d'éviter 

un chaos total sur cette planète. La solution ne réside pas dans la tentative de 'réparer' les problèmes qui sont 

apparus, mais plutôt que nous dépassions enfin ce système dans son ensemble... car le système d'échange 

monétaire, ainsi que le capitalisme lui-même, est désormais complètement obsolète à la suite de la créativité 

technologique. 

Résumé du Chapitre 2 :

Le système monétaire dans le monde n'est rien de plus qu'un jeu. Il n'a que peu de fondement en réalité. Il a 

émergé il y a des milliers d'années lorsque la pénurie de ressources était un problème quotidien. Les gens à 

cette époque avaient besoin d'un moyen pour distribuer les biens et les services, tout en indemnisant ceux qui 

travaillaient pour les créer. Ce système de travail basé sur l'argent a été un élément de base de la société 

pendant si longtemps, que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer un monde sans lui. Néanmoins, 

les mécanismes de ce système, à la fois structurellement et psychologiquement, ont créés de dramatiques 

problèmes pour l'ensemble de la société, des crimes monétaires aux altérations émotionnelles, en passant par 

l'abus et l'exploitation de la planète et des uns envers les autres à de grandes échelles. Le monde d'aujourd'hui 

n'est vraiment qu'une série de mafias tribales. La ligne qui sépare le crime organisé du monde traditionnel 

des affaires est véritablement inexistante. En fin de compte, le monde entier est en contradiction avec lui-

même, avec les individus, avec les entreprises et avec les pays œuvrant constamment à défendre ce qu'ils 

possèdent, tout en cherchant toujours à en gagner plus, souvent par la force et par la corruption. En fin de 

compte, le monde entier est désormais en dette envers lui-même, des sommes comiques d'argent lui étant 

dues, tandis que l'intégrité même de la structure du monde financier est sur le point de s'effondrer en raison 

de ses propres lacunes.

Toutefois, même avec ces points signalés, il reste une force encore plus puissante et inattendue qui garantie 

la disparition définitive du système économique tel que nous le connaissons, et elle se produit sous la forme 
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du chômage technologique. Les êtres humains sont en train d'être remplacés à un rythme accéléré par des 

technologies d'automatisation avancées, introduisant un désastre aux proportions sans précédents, car si les 

gens ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent soutenir l'économie en achetant quoi que ce soit. Cette réalité 

est la preuve ultime que notre système actuel est désormais périmé, et si nous voulons éviter les émeutes et la 

pauvreté à une échelle jamais vue auparavant, nous allons devoir réviser nos notions traditionnelles sur le 

fonctionnement de la société en ses fondements. 

Nous avons besoin d'un nouveau système social qui est mis à jour avec les connaissances d'aujourd'hui et les 

méthodes modernes. 

- 2nde Partie : Qu'est-ce qui est Pertinent ? -
Chapitre 3 :

La Loi Naturelle

Lorsque nous nous éloignons du complexe sociétal et que nous examinons notre personne et le monde d'un 

point de vue plus large, nous avons tendance à découvrir qu'il y a une immense quantité de bruit de fond 

dans le système. En d'autres termes, les principes fondamentaux de la vie ont été noyés dans une mer 

d'obligations sociales, professionnelles et financières, dont la plupart sont essentiellement artificielles. Par 

exemple, le besoin d'argent et de salaire place l'être humain dans une position où le choix est souvent très 

limité. Généralement, le travail effectué pour gagner un salaire ne reflète pas les véritables intérêts de cette 

personne, ni les intérêts de la société dans son ensemble.

Si nous examinions les professions qui existent aujourd'hui, nous aurions tendance à découvrir qu'une grande 

majorité d'entre elles ne remplissent pas de fonction plus importante que celle de perpétuer 'la consommation 

cyclique'. Ce modèle arbitraire constitue un énorme gaspillage de vies et de ressources. Par exemple, une 

personne qui vend des polices d'assurance participe à un métier qui n'est pertinent que pour les travailleurs à 

l'intérieur du système monétaire, et est sans fondement par nature en ce qui concerne une véritable 

'contribution à la société'. Il en va de même pour les courtiers en bourse, les opérateurs en Bourse (traders) et 

tout ce qui à un rapport avec le secteur financier. Ce sont des fonctions arbitraires et vaines qui n'apportent 

rien de concret à la société sur le long terme. Bien qu'il sera soutenu que le travail qu'ils effectuent a des 

effets sur les personnes dans leur vie de tout les jours au sein du système économique, il est temps que nous 

prenions véritablement du recul et que nous commencions à concentrer nos efforts sur les problèmes sociaux 

qui sont véritablement pertinents pour le progrès social... contrairement aux travaux arbitraires évoqués pour 

exploiter la richesse des autres. C'est un gaspillage de la vie.

Par conséquent, tout le système actuel d'éducation n'est rien d'autre qu'une usine visant à créer et à préparer 

des humains à des fonctions professionnelles pour la plupart prédéfinies. Cet élément de la vie de l'homme 

est devenu tellement ancré dans la tradition, que beaucoup considèrent à tort le fait 'd'avoir un travail' comme 
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une sorte d'instinct humain. Même les parents demanderont à leurs enfants "Qu'est-ce que tu voudras faire 

quand tu seras plus grand ?" comme si il n'y avait qu'une possibilité. Cela est inquiétant et constitue une 

violation du potentiel humain. 

Maintenant, pour les besoins de l'argumentation, laissons de côté les modes actuels de conduite dans la 

société et considérons ce qui est véritablement réel. Posons la question : 

Quels sont les aspects quasi-empiriques de la nature et qu'est-ce que la compréhension de ces aspects 

nous enseigne sur la manière dont nous devrions diriger notre conduite sur cette planète ? 

Loi Naturelle 1 :

Chaque être humain a besoin d'une nourriture suffisante et convenable, d'air sain et d'eau pure et doit 

par conséquent respecter les processus environnementaux symbiotiques inhérents à ces besoins.

Tout d'abord, environ 40 pour-cent des morts à travers le monde sont désormais dus à la pollution de l'eau, de 

l'air et du sol.31 C'est un pourcentage stupéfiant. Comment la société peut-elle se prendre au sérieux alors que 

nous ne pouvons même pas préserver nos ressources les plus vitales et leurs processus en bon état ?! 

Pourquoi y a-t-il tellement de soi-disant scientifiques qui travaillent aujourd'hui sur des curiosités ésotériques 

tels que les 'trous noirs', les 'champs quantiques' et l' 'écogenèse' (ou 'terraformation') d'autres planètes, alors 

que nous ne pouvons même pas encore prendre soin de nous-mêmes ! 

31 http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-08/cuns-pc4081307.php 

Le fait est que, la majorité des humains ne comprend pas ou ne prend pas en considération l'interconnectivité 

de la nature et l'enchaînement des processus par lesquels notre nourriture, notre air et notre eau nous 

parviennent actuellement. Cependant, si nous examinons et si nous apprenons de ces processus, une suite 

logique de raisonnements, couplée à une déduction suggestive, nous guidera vers des comportements 

humains plus appropriés qui nous aideront à subvenir à nos besoins. 

Par exemple, l'eau et l'air sont des ressources planétaires naturellement abondantes qui nécessitent seulement 

que nous, la population humaine, les maintenions et préservions leurs sources. Tristement, notre système de 

profit impulsif et à l'esprit étroit s'est rendu compte que l'eau potable approche désormais d'un niveau de 

rareté critique, car l'industrie continue sans cesse de polluer l'environnement. L'air, quant à lui, bien que 

globalement très abondant, a été grandement pollué dans les zones à haute concentration humaine, ce qui a 

entraîné qu'en Asie beaucoup de personnes portent un masque pour se promener (note des traducteurs : les 

masques sont utilisés lorsqu'une personne est malade et qu'elle, par signe de respect, ne souhaite pas 

propager sa maladie ou bien par les personnes sensibles aux maladies.). Évidemment, la pollution de 

l'eau et de l'air provoque d'innombrables autres problèmes. Rien qu'aux États-Unis environ 3 millions de 

tonnes de produits chimiques sont relâchés chaque année dans l'environnement -- contribuant aux maladies 
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congénitales, aux troubles du système immunitaire, aux cancers et à bien d'autres problèmes de santé 

sérieux.32 En fin de compte, même les processus de création de notre air et de notre eau sont en train d'être 

compromis. Des pluies acides à la déforestation, nous assistons à une dégradation continuelle de ce qui était 

d'une abondance naturelle et saine. 

32 http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-08/cuns-pc4081307.php

En ce qui concerne la production de nourriture, nous devons d'abord souligner que l'industrie aujourd'hui 

s'écarte de son objectif initial et met tout en œuvre pour produire la nourriture la moins chère et la plus 

compétitive possible, tout en sacrifiant par conséquent la qualité nutritionnelle, causant des dommages à 

notre santé. Par exemple, actuellement, une grande majorité des aliments contiennent ce que l'on appelle du 

"sirop de maïs à haute teneur en fructose". Il a été prouvé que cette substitution bon marché du sucre de 

canne augmente considérablement le risque de diabète et d'autres problèmes de santé.33 Pourquoi est-ce que 

cela est-il produit !? ...parce que c'est rentable et que le public, toujours conscient du coût, l'achète car il est 

plus abordable. 

33 http://www.diabeteshealth.com/read/2008/08/20/4274/the-dangers-of-high-fructose-corn-syrup/

La relation symbiotique des processus naturels possède un référentiel intégré, qui est évaluable en 

comprenant comment le monde fonctionne vraiment, via l'investigation scientifique. Notre comportement 

devrait être guidé par la priorité de rechercher la plus haute optimisation des circonstances qui 

préservent et maximisent l'abondance et la qualité de nos besoins vitaux. Hélas, ce n'est pas le cas. 

Le fait est que, notre viabilité est soumise à une sévère menace à cause des méthodes que nous utilisons 

actuellement. Le système monétaire continue à procéder avec l'intérêt du gain à court terme, ignorant la 

destruction à long terme. Comme la loi naturelle l'indique, nous avons besoin d'air, de nourriture et d'eau de 

haute qualité pour vivre, par conséquent, nous devons dépasser tout système qui dérègle, ou crée une  

propension à dérégler, les processus environnementaux symbiotiques qui entretiennent nos besoins basiques  

en bonne forme. Si nous ne le faisons pas, les conséquences de notre violation de cette loi pourraient nous 

amener à un point de non retour environnemental - et alors la survie de la race humaine sera remise en 

question. 

Loi Naturelle 2 :

La seule constance est le changement et la compréhension humaine est toujours en transition. 

Il n'y a aucune preuve qui soutient l'idée que quelque chose, que nous croyons être vrai aujourd'hui, 

préservera son intégrité demain. Et oui, paradoxalement, cela comprend tout ce que vous lisez ici. Bien que 

certains phénomènes naturels observés puissent sembler avoir des bases empiriques selon des preuves 

scientifiques actuelles, les spécificités de chaque notion seront constamment modifiées, car nos outils et nos 

méthodes d'analyse et de mesure évoluent constamment et si tout va bien, s'améliorent. 
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Selon les mots de C.J. Keyser : 

"La certitude absolue est un privilège des esprits ignorants et des fanatiques."34 

34 Fresco and Keyes, Looking Forward , Barnes, 1969, p. 62 

Un coup d'œil rapide sur des notions historiques grandement défendues, depuis la terre qui est plate en 

passant par le soleil qui tourne autour de la terre, nous enseigne que le changement intellectuel est constant 

et, en fin de compte, que les humains doivent garder autant que possible leur esprit 'ouvert' à de nouvelles 

informations, même si cela pose des problèmes à la perception de l'identité de cette personne. C'est un 

regrettable effet secondaire de l'évolution que dans la culture moderne, une grande part de l'ego est impliquée 

dans les croyances et les valeurs. La religion, par exemple, a tendance à se raccrocher à des points de vue 

statiques qui reflètent souvent une compréhension de la réalité qui remonte à des milliers d'années. En raison 

de la conception même de la plupart des idéaux religieux, qui tendent à menacer ceux qui contredisent leurs 

enseignements à l'aide de conséquences métaphysiques (paradis/enfer), beaucoup de personnes dans le 

monde d'aujourd'hui entretiennent ces points de vue par peur, rejetant de nouvelles informations qui 

pourraient les aider dans leurs vies, sans parler de la société elle-même.

Bien sûr, la religion est loin d'être la seule impliquée dans tout cela, car il semble que la majorité des 

humains ont tendance à vouloir croire que ce qu'ils trouvent bien et vrai est empiriquement correct. Cela est, 

évidemment, censé, car la société d'aujourd'hui rabaisse souvent ceux qui ne "savent pas". 

Tout ce que nous pensons et "savons" ne sont que des probabilités et avec les méthodes modernes 

d'analyse, qui ont prouvés avoir des bénéfices pro-actifs pour la société sur de longues périodes de temps, 

nous pouvons désormais considérer nos compréhensions et nos croyances sur une échelle mobile, en les 

classant du moins probable au plus probable, non pas basé sur l'opinion humaine ou sur la subjectivité, mais 

sur des réponses concrètes renvoyées par le monde naturel. 

La Méthode Scientifique :

La nature elle-même a son propre ensemble de lois, et elle n'a pas la capacité de reconnaître ou de se 

préoccuper de ce que vous ou n'importe qui d'autre veut croire comme étant vrai. Selon cette réalité, il est 

dans notre plus grand intérêt d'apprendre et de nous aligner avec la nature du mieux que nous le pouvons. 

Nager dans le sens du courant est bien plus facile que se battre contre lui... et même si certains peuvent 

croire de tout leur cœur qu'ils peuvent marcher sur le plafond sans aides physiques, la Loi de la Gravité ne le 

permettra pas. 

La méthode la plus connue concernant la découverte et l'application des lois de la nature est appelée :

"La Méthode Scientifique". 

La Méthode Scientifique comporte essentiellement trois étapes : 
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1) Reconnaître une nouvelle idée ou un nouveau problème qui nécessite d'être résolu.

2) L'utilisation du raisonnement logique♦ pour mettre sur pied une hypothèse, en considérant toutes les 

informations disponibles.

3) Tester l'hypothèse dans le monde matériel par le biais de l'observation. 

♦La 'Logique' est ici définie comme : une méthode de pensée humaine qui implique de penser d'une manière linéaire, 

étape par étape, orientée sur la cause et l'effet, prenant en compte le plus d'informations pertinentes possible, afin de 

parvenir à une conclusion ou à une hypothèse. 

La Méthode Scientifique se réfère à un ensemble de techniques utilisées pour étudier les phénomènes ; 

acquérir de nouvelles connaissances ; corriger et intégrer les connaissances antérieures et l'application d'une 

telle connaissance. Les techniques utilisées comportent des méthodes d'observation empiriques, (telles que la 

mesure), ainsi que d'hypothèses raisonnées et, finalement, la mise en pratique de ces hypothèses afin de les 

tester dans le monde réel pour obtenir des informations concernant la validité d'une idée. Toutes les 

conclusions nécessitent des preuves testables, pas seulement des déductions ou de la logique. Bien que le 

raisonnement logique soit important pour le développement de la recherche scientifique, il est toujours voué 

à l'échec, car chacun d'entre nous est constamment dans un état de connaissance limité. 

Un exemple classique de ceci serait celui d'Aristote (384 av. JC - 322 av. JC). Il a soulevé l'hypothèse, par le 

biais d'un raisonnement logique basé sur ce qu'il avait compris à cette époque, qu'un objet lourd tomberait  

plus vite qu'un objet léger de la même forme et du même matériau. Il a logiquement supposé que plus un 

objet était lourd, plus vite il tomberait dans le vide. Cependant, il n'a pas testé l'idée.

En raison de cette incapacité à utiliser correctement la méthode scientifique, le monde a dû attendre 2000 

années supplémentaires, lorsque Galilée a finalement testé l'hypothèse d'Aristote... il a découvert qu'Aristote 

avait eu tort - le poids ne détermine pas la vitesse à laquelle un objet tombe dans le vide. 

Le point important ici est que peu importe à quel point nos conclusions peuvent être correctement 

argumentées, elles doivent être testées. Si l'on jette de l'eau sur un feu de bois, le feu s'éteindra probablement. 

Cela nous donne un certain degré d'information duquel nous pouvons déduire : "L'eau éteint le feu". Bien 

que cette théorie puisse se révéler vrai dans la plupart des cas, si vous jetez de l'eau sur du pétrole en feu, le 

pétrole flottera rapidement au-dessus de l'eau et le feu se propagera. Par conséquent l'hypothèse que "l'eau 

éteint le feu" n'est pas complètement vraie, et aurait besoin d'être modifié pour prendre en compte ce 

nouveau cas. 

Le Méthode Scientifique est aussi une attitude ; une perspective. Peu importe à quel point quelque chose 

puisse paraître 'vrai', nous allons le vérifier par des tests d'observations et véritablement vérifier sa validité. 

En fait, nous devrions être très sceptiques par rapport à n'importe quelle affirmation qui ne peut être vue ou 

testée dans le monde matériel. 
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Selon les mots de Stuart Chase : 

"La méthode scientifique se préoccupe de la manière dont les choses se déroulent, et non pas sur la manière  

dont elles devraient se dérouler. Aujourd'hui, la majorité d'entre nous sommes des scientifiques amateurs,  

bien que nous en soyons rarement conscients... La méthode scientifique n'est pas uniquement une question 

de laboratoires et d'accélérateurs de particules ou même de mètres ruban ; c'est une façon de voir les 

choses, un moyen de recueillir à partir du monde extérieur la connaissance qui restera en place, et n'ira pas  

errer comme les portillons du jeu de croquet d'Alice."35 

35 Chase, Stuart, Tyranny of Words, Harcourt Brace, NY, 1938, pp.-123-24 

La méthode scientifique d'étude est ce qui a permis à l'espèce humaine de gagner en compréhension à propos 

d'eux-mêmes et du monde matériel. Pour le meilleur ou pour le pire, c'est ce qui se trouve pratiquement 

derrière chaque avancée qui a améliorée la vie de l'espèce humaine. Tandis que certains pourront débattre sur 

ce que constitue "l'amélioration", il n'y a rien d'autre dans la vie qui fasse le poids face à l'immense quantité 

de créations et de libertés que la science a rendue possible. Tous les bénéfices physiques et matériels dont 

l'humanité profite sont des produits de la recherche scientifique. De la lumière électrique, à l'égreneuse de 

coton, en passant par la Pénicilline, le téléphone, Internet... la science a sans cesse rendue ce qui était 

considéré comme impossible... possible. Même le croyant religieux le plus traditionnel et occulte pénétrera 

généralement dans le monde de la science et se rendra dans un hôpital pour un soin médical urgent. 

Cependant, la plupart des gens, dans notre monde à l'eau de rose, ont encore tendance à voir la science 

comme un moyen froid et sans cœur, tout en citant des abominations de la valeur humaine pervertie tels que 

la bombe atomique pour réfuter la perspective scientifique. En réalité, la science et la technologie ne sont que 

des outils, et comme tout le reste, ils peuvent être utilisés à des fins productives ou destructives. C'est à nous 

de choisir. 

Équilibre Dynamique :

Un "Équilibre Dynamique" se produit lorsque deux processus, opposés, ou plus progressent à la même 

vitesse. Disons, pour prendre un exemple simplifié, que vous avez une petite île avec (1) un champ de 

carottes avec une croissance annuelle déraisonnable, (2) une famille de lapins et (3) une famille de loups. Les 

lapins ont besoin des carottes pour manger et donc pour survivre, tandis que les loups ont besoin des lapins 

pour manger et donc pour survivre. Dans chaque paire, un équilibre doit exister basé sur la capacité 

d'accueil de l'île. Si il n'y a pas assez de carottes pour nourrir la population actuelle de lapins, certains lapins 

ne survivront pas. Si il n'y a pas assez de lapins pour nourrir les loups, certains loups ne survivront pas. Si le 

champ de carotte est détruit par la sécheresse, alors personne ne survit. 

En d'autres mots, il y a un équilibre qui existe dans le monde matériel, qui dicte, à un certain niveau, quelles 

sont les possibilités pour ces organismes qui utilisent les ressources disponibles pour survivre. En ce qui 
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concerne notre planète, nous appellerons cela la "capacité d'accueil de la terre". 

En raison du système monétaire, la plupart des matériaux de la planète est détenue par un certain nombre 

d'entreprises. Ces entreprises ne révèlent pas honnêtement leurs stocks, car cela aurait des répercussions, 

financièrement. Encore pire, il est dans l'intérêt de ces entreprises de perpétuer la rareté autant que possible, 

car la rareté signifie plus de valeur pour chaque unité, et donc, plus de profit. 

La gestion humaine de l'équilibre dynamique de cette planète, qui est la variable initiale la plus importante  

vis-à-vis de la gestion de la société elle-même, peut uniquement venir des suite d’une première 

compréhension de ce que la capacité d’accueil de la Terre est réellement. Les besoins de la population 

humaine doivent être en équilibre avec les ressources de la Terre. 

Ceci étant dit, que savons-nous et que pouvons-nous déduire des ressources disponibles sur Terre ?

Les besoins fondamentaux à la survie humaine en société sont les suivants : 

1) Énergie

2) Constituants industriels/technologiques bruts

3) Nourriture, air et eau 

(1) L’énergie est la pierre angulaire de la société d’aujourd’hui. C’est l’un des principaux facteurs de tout 

fonctionnement social. La disponibilité des sources d’énergie renouvelables doit être la première chose 

abordée. Par chance, les résultats sont incroyablement positifs. Au début du 21e siècle, une multitude de 

sources d’énergies renouvelables ont été révélées, beaucoup ayant un grand potentiel, dépassant largement 

les besoins de la population humaine actuelle. L’époque du pétrole et des énergies fossiles, avec toute la 

pollution engendrée, est sur le point de s’achever. Il n’y a plus aucune raison de brûler des carburants 

fossiles, excepté la recherche de profits et les intérêts acquis, qui maintiennent les nouvelles perspectives 

énergétiques à distance. Souvenez-vous, la dernière chose que l'industrie de l'énergie souhaite est 

l’abondance, car elle se traduit par une perte de profits dans le système monétaire. 

Aujourd’hui, l’une des plus importantes sources d’énergie qui doit être reconnue est l'énergie géothermique.

Un rapport du MIT datant de 2006 concernant l’énergie géothermique révéla que 13 000 zettajoules 

d’énergie sont actuellement disponibles sur Terre, avec la possibilité d’extraire facilement 2000 zettajoules 

supplémentaires si la technologie est améliorée.36 La consommation totale en énergie de tous les pays de la 

planète est d’environ un demi-zettajoule par an37, ce qui signifie qu'environ 4000 ans d’énergie mondiale 

pourraient être produits par ce seul moyen. Et quand nous comprenons que la génération de chaleur par la 
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Terre est constamment renouvelée, cette énergie est réellement sans limite et pourrait être utilisée jusqu'à la 

fin des temps. 

36 MIT, The Future of Geothermal Energy http://www.entrepreneur.com/tradejournals/article/159503012.html, 2006 

37 Basé sur les chiffres de 2005, | World Consumption of Primary Energy by Energy Type and Selected Country 

Groups, 1980-2004 

La géothermique mise à part, les sources d'énergie solaire, éolienne, issues des vagues et des marées offrent 

également des possibilités puissantes si elles sont exploitées efficacement par la technologie. Le 

rayonnement solaire qui frappe la surface de la Terre chaque année représente plus de 10 000 fois la 

consommation énergétique mondiale38. Le problème alors n’est pas la disponibilité - c’est la technologie 

pour l’exploiter le plus efficacement possible. Depuis les simples panneaux photovoltaïques qui peuvent 

capturer l'énergie dans des accumulateurs pour un usage privé, jusqu’à des centrales solaires à grande 

échelle, de nouvelles technologies émergent constamment, ce qui augmente ce potentiel.39 

L’énergie du vent, bien que souvent présentée comme faible et inexploitable, est bien plus puissante que la 

plupart des gens ne le croient. Des études effectuées par le Ministère de l'énergie des États-Unis ont conclu 

que le vent exploité dans les états des Grandes Plaines du Texas, du Kansas et dans le Dakota du Nord 

pourrait fournir suffisamment d’électricité pour alimenter la pays entier.40 Plus impressionnant encore, une 

étude de l’Université de Stanford de 2005, publiée dans le journal des recherches en géophysique révéla que 

si seulement 20% du potentiel éolien de la planète était exploité, cela couvrirait tous les besoins en énergie  

de la planète.41

Et ensuite, il y a l’énergie des vagues et des marées. L’énergie des marées est dérivée des changements de 

marée dans l’océan. L’installation de turbines, qui capturent ce mouvement, génère de l'énergie. Exploiter le 

flux du Gulf Stream, le courant Islandais et d’autres courants sous-marins peuvent être exploités. Au 

Royaume-Uni, 42 sites sont actuellement répertoriés comme disponibles, prévoyant que 34% de toute 

l’énergie du Royaume-Uni pourrait provenir uniquement de l’énergie des marées. 42 Plus efficacement, 

l’énergie des vagues, qui extrait l’énergie des mouvements de surface de l’océan, est estimée posséder un 

potentiel de plus de 80 000 TWH (Terawatts-heure) par an.43 Ce qui signifie que 50% de l’utilisation 

mondiale d’énergie pourrait être produite par ce seul moyen.44 

38 http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/solar+energy 

39 http://www.redorbit.com/news/science/1637594/research_highlights_potential_for_improved_solar_cells/ 

40 U.S. National Renewable Energy Laboratory, 6 Février 2007 

41 http://www.stanford.edu/group/efmh/winds/global_winds.html 

42 http://www.bwea.com/marine/resource.html 

43 Future Energy Solutions http://www.iea-oceans.org/_fich/6/IEA-OES_Annual_Report_2002.pdf / IEA report, 2003 

44 World Consumption of Primary Energy by Energy Type and Selected Country Groups, 1980-2004, Energy 

Information Administration, U.S. Department of Energy 
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Il est important de signaler que l’énergie des marées, des vagues, du soleil et du vent ne requièrent 

pratiquement aucune énergie préliminaire pour être exploitées, contrairement au charbon, au pétrole, au gaz, 

à la biomasse, à l’hydrogène et à tous les autres. 

Le fait est que, l’énergie est plus qu'abondante sur cette planète. 

La seule raison pour laquelle les gens pensent aujourd’hui qu’elle est rare est due au système 

monétaire/capitaliste et sa propension stratégique à créer de la rareté. 

(2) La question suivante est qu’en est-il des constituants industriels bruts ? Est-ce que le stock terrestre de 

ressources, comme le bois, le fer, l’aluminium et le coton peut-il soutenir la population mondiale ? 

Tout ce que vous voyez autour de vous est composé de petites particules appelées atomes. Il y a de nombreux 

types différents d’atomes, chacun composé d'un nombre spécial de protons, de neutrons et d'électrons. Ces 

différents types d’atomes sont appelés des éléments. Il y a actuellement 118 éléments dans le tableau 

périodique des éléments♦, dont 92 sont disponibles naturellement dans notre monde (les 26 autres sont créés 

par la synthèse) et fondamentalement ces éléments constituent tout ce qui existe autour de nous. Les 

éléments de la catégorie métaux sont les plus importants, car ils fondent uniquement à des températures 

relativement élevées ; leur forme peut facilement être changée en de minces fils ou des plaques fines sans 

qu’ils se brisent, et la chaleur et l'électricité voyagent facilement à travers eux. Cela les rend très utiles à la 

fabrication de produits/l’application industrielle. Ces métaux peuvent être trouvés dans la croûte terrestre et 

dans les océans, soit dans leur forme pure, ou plus communément, extraits de minéraux. Les réserves 

minérales mondiales sont actuellement mesurées en fonction de la production commercialisée. 

Malheureusement, cela ne fournit pas une image claire de ce qui est disponible. Bien que certains 

éléments/minéraux sont très abondants, comme le silicone, l’aluminium et le fer, d’autres semblent se 

raréfier, comme le cuivre, le plomb, le zinc, l’or et l’argent.45 Pour autant que cet auteur le sache, il n’y a 

jamais eu une étude géologique complète des minéraux/éléments présents sur la Terre, seulement des études 

régionales. Cela doit être fait dans l’avenir. 

♦ Le tableau périodique des éléments est une classification des éléments chimiques en fonction de leur numéro 

atomique comme basé sur la loi périodique. 

45 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/383726/mineral-deposit/82165/Geochemically-abundant-and-scarce-

metals 

Actuellement, de façon globale, 3 composantes essentielles permettent de comprendre les capacités d’accueil 

de la Terre. 

(a) Savoir le plus exactement possible ce dont la Terre dispose comme éléments/matériaux.

(b) Où la technologie en est concernant la création de substituts synthétiques pour certains 
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éléments/matériaux.

(c) Comment la société organise/gère son utilisation de ces éléments/matériaux. 

(a) Nous devons posséder une étude complète de toutes les ressources planétaires. Cela nous fournira des 

informations clés sur comment procéder dans nos actions. Par exemple, si nous possédons un hectare de 

terrain que nous souhaitons cultiver, la première chose serait de tester le sol pour savoir quels types de 

propriétés il possède. Cette information aurait un lien direct avec ce qui peut y pousser. Ce serait la "capacité 

d'accueil" de ce terrain, pour ainsi dire. D’un point de vue planétaire, c’est une information critique qui a un 

impact direct sur notre prise de décision. 

(b) La différence entre aujourd’hui et le passé réside dans l'augmentation de notre capacité créative, à travers 

la méthode scientifique, à résoudre des problèmes. Concernant les matériaux rares, trouver des substituts est 

un domaine important. Par exemple, les diamants ont longtemps été considérés comme une ressource rare et 

de grande valeur. Une application de ce minerai dur est une machine à couper de précision. Cependant, 

maintenant, avec l’avènement des diamants synthétiques fabriqués en laboratoire, ces machines ne requièrent 

plus l’original si onéreux.

De nombreux matériaux industriels ont maintenant des homologues synthétiques et ce moyen scientifique de 

résolution des problèmes est très actif. En fait, la rareté de tout matériau brut est seulement aussi pertinente 

que la quantité de travail investie dans la recherche d’un substitut ou d’une solution de contournement. 

(c) Il y a plus important que les substituts et les solutions de contournement, c’est la nature réelle de notre 

utilisation des ressources planétaires. C’est réellement le point le plus important dans le débat concernant la 

capacité d'accueil de la Terre. Comme signalé précédemment, les peuples du monde fonctionnent dans un 

système monétaire qui récompense la rareté, l’obsolescence planifiée, le gaspillage, la pollution et la 

multiplicité. 

Le rendement de la production actuelle dans le monde est prodigieuse comparée au passé. Avec l’utilisation 

de la technologie, nous sommes capables de produire plus avec beaucoup moins de personnes, plus 

rapidement qu’à n’importe quelle autre période de notre histoire. Cependant, à cause du système monétaire, 

il y a des tonnes d’industriels qui produisent les mêmes choses, car ils sont en compétition sur le marché. 

Leurs objets sont par nature inférieurs dès leur conception, car le producteur a limité la qualité des matériaux 

qu’ils utilisent pour réduire leurs coûts. Comme c’est un système compétitif, le gaspillage est atterrant, avec 

de précieux matériaux bruts utilisés encore et encore dans des produits inférieurs qui terminent dans des 

décharges. De même, la manipulation de la population par l’industrie afin que les gens veuillent posséder des 

objets inutiles et basés sur la vanité, a aggravé le gaspillage. Rappelez-vous, le système monétaire ne peut 

fonctionner que s’il y a une ‘consommation cyclique’. Cela mène à l’abus des ressources. 

La véritable cause de la rareté sur la planète est peu liée à la disponibilité des ressources, et beaucoup plus 
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liée à nos modes de conduite gaspilleurs et exploitants. Pratiquement aucune attention n’est accordée à la 

conservation ou à l’utilisation stratégique jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Dans une société raisonnable, les 

matériaux bruts de la planète seraient accessibles, l’industrie serait organisée comme un tout pour produire 

en relation avec ce qui est disponible, et chaque objet produit serait conçu pour durer aussi longtemps que 

possible, créant moins de déchets industriels et donc une préservation des ressources. 

(3) Maintenant, en ce qui concerne la production de nourriture et la préservation de l’eau, les mêmes 

problèmes dus au système monétaire - la pollution , les processus de réduction des coûts et la rareté - entrent 

en jeu. (Minimiser le gaspillage réduit les profits. Si quelqu’un doit retraiter les déchets au lieu de s'en 

débarrasser, c’est plus coûteux).

L’eau couvre 70% de la surface de la Terre. Les progrès technologiques comme les processus de dessalement 

peuvent produire de l’eau douce soit à partir d’eau de mer ou par stimulation des sources saumâtres en 

utilisant l'osmose inverse. Ceci est encore un autre exemple de comment la technologie est autant une part de 

la gestion des ressources qu'une ressource en elle-même. L’idée que l’eau utilisable est rare n’est vraie que si 

on se fie aux méthodes limitées que nous utilisons aujourd’hui, allié à la pollution industrielle qui continue 

jour après jour. 

La production de nourriture peut également augmenter de volume grâce au spectre de la technologie, créant 

nombre de nouvelles méthodes de culture. Par exemple, la surface de la Terre est vraiment malmenée, avec 

ses précieuses couches arables♦ qui sont endommagées par des méthodes agricoles médiocres. Selon certains 

rapports, nous perdons les couches arables à un taux de 1% par an, bien que l’Académie Nationale des 

Sciences des États-Unis ait établi que les terres cultivables des États-Unis sont en train d'être érodées au 

moins 10 fois plus vite que le temps nécessaire à la terre perdue pour être remplacée.46  

Heureusement, les scientifiques ont conçu une nouvelle forme d’agriculture hors-sol, appelée "hydroponie". 

Ce nouveau moyen puissant dévoile une multitude de possibilités pour la population humaine, pas seulement 

en compensant les dommages que nous avons causés, mais également en augmentant les possibilités 

concernant la saison et le lieu où la nourriture peut être cultivée. Avec l’agriculture hydroponique, nous 

pourrions théoriquement faire pousser de la nourriture au milieu du désert avec une irrigation correcte, ou en 

puisant dans les nappes phréatiques. 

Les fermes sous-marines comprenant de multiples terrasses suspendues et les plantes aériennes sont d’autres 

possibilités de production de nourriture inexploitées.

La vérité c'est que la production de nourriture est seulement aussi insuffisante que nous le décidons. Si nous 

choisissons de devenir intelligents et stratégiques dans nos méthodes de production, tout en préservant 

l’environnement et en tirant tous les avantages possibles des inventions scientifiques pour maximiser nos 

capacités de production de nourriture, tout en réduisant les méthodes inefficaces et sources de gaspillage, de 

la nourriture saine peut être aussi abondante que l’eau elle-même. Les enfants affamés du monde ne le sont 

pas à cause d’un manque de nourriture disponible. C’est leur manque de pouvoir d’achat, pas une vraie 

46



pénurie, qui cause des millions de morts inutiles par an. 

♦ La couche arable est la couche située à la surface du sol, la couche du-dessus, généralement les 5 à 20 premiers 

centimètres. Elle possède la plus haute concentration de matières organiques et de micro-organismes et c'est là que la 

plupart de l'activité biologique des sols de la Terre a lieu. Les plantes y concentrent généralement leurs racines et 

obtiennent la plupart de leurs nutriments dans cette couche. 

46 http://seattlepi.nwsource.com/local/348200_dirt22.html 

Résumé du Chapitre 3 :

L’équilibre dynamique de la planète Terre en relation avec l’espèce humaine n’est pas un système rigide. Il 

ne tient qu’à nous de garder les choses en équilibre à travers la gestion intelligente des ressources de la Terre. 

Si cela est fait correctement, il n’y a aucune preuve pour confirmer que nous ne pouvons pas produire 

l’abondance pour tous. Les trois facteurs de la gestion sont 1) Connaître les matériaux bruts disponibles 2) 

Travailler de manière pro-active pour surmonter n'importe quelle déficience grâce à des substituts 

stratégiques 3) Utiliser toutes les facettes de la technologie afin de maximiser une production de haute 

qualité, de minimiser l’impact environnemental et de résoudre les problèmes en général.

La nature a ses propres lois et c’est dans notre meilleur intérêt de les comprendre et d’aligner notre 

comportement en conséquence. Nous devons être prêts à découvrir que ce que nous pensons être vrai 

aujourd’hui sera mis à jour demain. C’est la nature émergente de la connaissance. Nous apprenons de nos 

erreurs. Toutes les erreurs sont réellement des cadeaux, car elles peuvent nous conduire à un plus haut niveau 

de compréhension. La Méthode Scientifique, avec ses bases de pensée logique, de preuve et de 

démonstration testable, est la philosophie phare qui a résolu les problèmes et amélioré la qualité de vie de 

l’humanité. 

Chapitre 4 :

Les moyens pour une évolution sociale

Que voulons-nous ? Comment allons-nous procéder pour y parvenir ? Quels outils sont nécessaires ? 

Nos Valeurs sont constituées de ce que nous considérons comme important ; nos buts ; ce dont nous nous 

préoccupons ; ce que nous tenons pour sacré et ce que nous attendons de la vie. Les valeurs ne sont ni 

immuables, ni éternelles, bien que les valeurs inculquées à une personne jeune ont souvent un fort pouvoir de 

perpétuation. L’endoctrinement traditionnel, comme les croyances nationalistes ou religieuses, peut devenir 

les piliers de l’identité d’un individu et est difficile à dépasser émotionnellement. En réalité, les valeurs 

humaines viennent de l’environnement. Si vous preniez un nouveau-né d’une famille américaine de classe 

moyenne et de type caucasien, et le/la placiez au Moyen Orient dans une famille arabe islamiste, cet enfant 

grandirait probablement en parlant arabe et deviendrait probablement musulman, retenant ces valeurs 

traditionnelles qui lui auraient été inculquées par la famille et la culture sociale. 
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La plupart de nos valeurs traditionnelles ont en fait été mises en marche, il y a fort longtemps. Par exemple, 

la Bible dit tu dois gagner ta vie à la sueur de ton front. Et si la société n'avait pas besoin que vous travailliez 

pour de l’argent ? Comment cette valeur pourrait-elle rester vraie ? En fait, les valeurs expirent, tout comme 

les connaissances et tout le reste. En respectant les découvertes récentes de la science, la plupart des valeurs 

de la société semblent être périmées depuis des milliers d’années. 

Cela étant dit, arrêtons-nous pendant un instant et décidons quels sont les objectifs qui nous tiennent à cœur, 

à la fois d'un point de vue personnel et social. Le mouvement Zeitgeist, ainsi que le Projet Venus, possède un 

ensemble de valeurs sociales et donc d’objectifs, que nous pensons être essentiels à la viabilité des espèces. 

Objectifs

- De l'eau et de l'air purs, de la nourriture nutritive, une abondance matérielle, des transports rapides, 

propres et efficaces, une méthode d'éducation appropriée, la santé publique, la fin de la guerre, la 

liberté individuelle, un environnement qui nous permette de constamment améliorer nos capacités, une 

expansion humaine, une réduction du stress et du crime. 

Ces objectifs sociaux sont loin d’être complexes ou irrationnels. En fait, beaucoup trouveront que les 

religieux et les philosophes séculaires ont tenté poétiquement de réaliser ces rêves pendant des millénaires. 

Méthode

Après avoir énoncé nos objectifs de base, nous devons maintenant réfléchir aux méthodes à utiliser afin 

d’atteindre ces objectifs. Sans équivoque, La Méthode Scientifique est le plus puissant outil que nous 

connaissons. L'observation, la logique et les tests l’ont depuis longtemps emporté sur les superstitions, 

l’intuition et la métaphysique. 

Pour reprendre les mots de Karl Pearson :

"Il n’y a aucun raccourci vers la vérité, aucun moyen d'acquérir la connaissance de l’univers excepté à  

travers le portail de la méthode scientifique."47 

L’utilisation intelligente des méthodes de la science est ce qui nous a apporté tout ce qui nous aide dans nos 

vies quotidiennes. L’application de la science à l’organisation sociale, considérée comme un tout, est la 

prochaine étape de notre évolution. (Veuillez lire le Chapitre 3 pour plus d’informations sur la méthodologie 

scientifique). 

47 Karl Pearson, The Grammar of Science, 1911, p. 17 

Outils

Les outils matériels dont nous avons besoin pour atteindre nos objectifs proviennent de l’utilisation humaine 

de la Technologie. D’un simple marteau à une usine high-tech entièrement automatisée, les inventions 
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technologiques continuent à faciliter les méthodes de production, tout en rendant systématiquement possible 

ce qui parut un jour irréalisable. 

L’histoire de la technologie montre un développement extraordinaire qui va en s'accélérant. Couplés avec la 

méthode de pensée scientifique, les outils technologiques actuellement à notre disposition ont la capacité de 

changer l’humanité de manière significative, de façons que beaucoup trouveraient trop fantastiques pour être 

vraies. Si vous expliquiez ce qu'est un téléphone portable à un homme du 12e siècle, il serait probablement 

choqué, bien au-delà de la compréhension de l'instrument "magique". 

Une caractéristique de la technologie est sa capacité à constamment défier ce qui est considéré comme 

possible. 

Selon les mots du Dr. George Gallup : 

"A chaque période de l’histoire, l’homme a prétendu que la civilisation avait atteint son apogée. Il a  

orgueilleusement refusé de se placer dans l’échelle du temps qui atteint des milliers et des millions d’années,  

tant dans l’avenir que dans le passé. Observé du point de vue d'une personne vivant dans 8 000 ans –  

approximativement la période de l’histoire connue – le progrès humain jusqu’à aujourd'hui apparaîtrait  

bien moins impressionnant qu’il ne l’est aujourd’hui."48

48 George Gallop, The Miracle Ahead, New York Evanston and London, Harper and Rave, 1964, p. IX 

Au début du 20e siècle, la plupart des scientifiques étaient d’accord, de manière théorique, sur le fait que 

l’avion était sûrement impossible. Cependant, les frères Wright étaient trop occupés à attacher un moteur à 

des ailes dans leur magasin de bicyclettes pour s'intéresser à ces avis erronés. Peu après, ils ont défié les 

autorités et inventé ce qui était considéré comme impossible : "la machine volante". 

Le fait est que lorsqu’un scientifique vous dit que quelque chose est possible, il a probablement raison. 

Cependant, lorsqu’il prétend que quelque chose est impossible, il a probablement tort. La science et la 

technologie ont continué à défier les prévisions antérieures de ce qui était possible ou non, et continueront à 

le faire. On peut supposer sans risque que quoi que l’avenir nous réserve d’un point de vue technologique, 

cela semblerait probablement impossible et "ridicule" du point de vue des compréhensions et des méthodes 

actuelles. 

Processus

A présent, revenons à notre sujet général, les trois conditions de l’évolution sociale et personnelle sont donc : 

Nos OBJECTIFS – la MÉTHODE de pensée – et les OUTILS pour les réaliser 
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Nous définissons nos objectifs en nous basant sur nos valeurs, nous utilisons La Méthode Scientifique pour 

résoudre les problèmes et pour créer/tester des hypothèses, et nous utilisons la technologie pour faire de 

l’objectif une réalité.

Il est important de mettre en évidence que cette généralisation n’est pas linéaire, et que chaque partie a une 

influence sur toutes les autres. Par exemple, nos valeurs sont souvent modifiées par les avancées 

technologiques, de même que par le raisonnement logique de la méthode scientifique. Si une personne est 

élevée avec un système de valeur comme "aider les pauvres" et qu’il ou elle se retrouve dans un 

environnement où la pauvreté n'existe pas, éventuellement dû aux avancements technologiques, cette valeur 

n’aura aucune base pour exister. 

Au final, nos valeurs, en évolution constante, sont le plus important facteur influant sur notre évolution 

sociale. Les seules valeurs pertinentes sont celles qui visent à améliorer la société et celles qui freinent son 

développement. 

Résumé du Chapitre 4 :

Notre approche de l’évolution sociale commence avec nos valeurs. Nos valeurs sont une combinaison de nos 

réflexions personnelles et de nos connaissances, couplées avec les endoctrinements culturels et 

traditionalistes dans lesquels nous sommes nés. Tandis que le temps s’écoule, nos valeurs changent. 

Malheureusement, la plupart des valeurs des gens aujourd’hui viennent d’un système social qui est largement 

périmé en termes de sa relation avec la science et la technologie modernes.

Le processus de réussite consiste à : savoir ce que nous voulons (Objectifs), penser matériellement de la 

manière scientifique la plus efficace (Méthode), et utiliser nos instruments technologiques les plus efficaces 

pour faire de ces objectifs une réalité (Outils). Les objectifs valorisés par le mouvement Zeitgeist et 

également par le Projet Venus, sont de repenser la société pour le bénéfice de toute l’humanité, en s’assurant 

qu’il y ait assez de tout pour tout le monde, en maximisant le bonheur et la liberté individuels, tout en 

réduisant constamment les comportements sociaux offensifs, ou le crime. Ces valeurs ne peuvent être 

concrétisées qu’en utilisant les méthodes intelligentes et humaines de la science et les outils de la 

technologie. Dans la prochaine partie, nous expliquerons comment. 

- 3ème Partie : Une Économie Basée sur les Ressources -
Chapitre 5 :

Cybernétique sociale

"Nous appelons à une re-conception franche de notre culture, dans laquelle les déficiences millénaires de la 

guerre, de la pauvreté, de la famine, de la dette et de la souffrance humaine inutile sont perçues non 

seulement comme évitables, mais également comme totalement inacceptables. C’est le strict minimum pour 
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éviter une continuité du même catalogue de problèmes intrinsèques au système actuel."49 – Jacque Fresco 

49 Jacque Fresco, The Best That Money Can’t Buy Beyond Politics, Poverty and War, Global Cybervisions, FI, 2002, 

p. X 

Le moment est venu de restructurer notre société mondiale. La cause de ce besoin n’est pas un intérêt créatif 

ou une ambition intellectuelle. La cause est la structure monétaire défaillante, l’augmentation de la pauvreté 

et des conflits mondiaux, la corruption constante générée par la recherche du profit et l’empoisonnement 

continuel de la planète et de nous-mêmes par l’industrie commerciale en général. Nous sommes à la 

rencontre de plusieurs chemins possibles. Soit nous prenons nos responsabilités pour nos vies et pour la 

société elle-même, soit nous payons le prix. Plus longtemps nous continuerons dans ce système dépassé, plus 

les choses deviendront instables. 

Le projet Venus

Dans cette partie, nous allons discuter du projet Venus. Le projet Venus, qui constitue le travail d’une vie de 

l’ingénieur social et concepteur structurel Jacque Fresco, est une organisation qui désire rien de moins 

qu’une civilisation globale viable et pacifique. Il cherche à mettre à jour la société avec les connaissances 

actuelles et les méthodes modernes. Ses principes sont essentiellement basés sur l’application de la Science 

et de la Technologie dans l’intérêt humain et social. La structure sociale qu’elle préconise est appelée une 

Économie Basée sur les Ressources. 

Une Économie Basée sur les Ressources utilise les ressources existantes plutôt que le commerce. Tous les 

biens et les services sont disponibles sans utiliser de monnaie, de crédit, de troc ou toute autre forme de dette 

ou d’esclavage.

Le but de ce nouveau concept social est de libérer l’humanité des tâches répétitives, quelconques et 

arbitraires qui n’ont aucune réelle pertinence vis-à-vis du développement social, tout en encourageant un 

nouveau système de motivation qui est focalisé sur l’auto-accomplissement, l’éducation, la conscience 

sociale et la créativité, en totale opposition avec la poursuite d’objectifs superficiels et égocentriques comme 

la richesse, la propriété et le pouvoir qui sont dominants de nos jours. Le Projet Venus reconnaît que la Terre 

regorge de ressources, et que nos méthodes dépassées de rationnement des ressources à travers le contrôle 

monétaire ne sont plus adaptées. En fait, elles sont même contre-productives pour notre survie. Le système 

monétaire a été créé il y a des milliers d’années, pendant des périodes de grande pénurie. Son but initial était 

d'organiser une méthode de distribution des biens et des services basée sur les contributions en travail. Cela 

n’est pas du tout lié à notre réelle capacité à produire des biens et des services sur cette planète. 

Comme cela a été discuté dans le Chapitre 2, les progrès de la technologie rendent l’intervention humaine 

inutile dans la chaîne de travail économique. Ce changement de paradigme va bientôt altérer la société, d’une 

façon ou d’une autre. Cela va soit nous mener à un nouveau système social qui ne requiert aucun 
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asservissement humain en échange d'un revenu ; où la société est conçue comme un tout pour son propre 

bénéfice avec l’utilisation de technologie avancée en train d'être volontairement accélérée pour le progrès 

social… ou nous serons probablement abandonnés sur le chemin du chaos et du désordre, où le chômage est 

galopant, où la criminalité est épidémique, où des mesures d’état-policier draconiennes sont introduites pour 

supprimer la dissidence et où les ressources environnementales sont surexploitées et détruites.

La survie physique et la qualité de vie sont entièrement basées sur notre utilisation, notre gestion et 

notre préservation des ressources terrestres. Maintenant, avec notre ingéniosité scientifique toujours 

grandissante à utiliser ces ressources de la façon la plus humaine, la plus technologiquement 

constructive et la plus efficace possible, la tradition du travail en échange d’argent et d’argent en 

échange de ressources n’a plus de base logique. La gestion intelligente des ressources terrestres est ce qui 

est important. Dans un monde plus sain, nous tiendrions compte de l’équilibre dynamique dans notre 

écosystème global, et nous ajusterions nos processus de production en conséquence. 

Par ailleurs, une Économie Basée sur les Ressources nécessiterait d’être mondiale de par sa nature, car 

l’ultime utilisation de la planète est une organisation mondiale. La planète peut uniquement être examinée 

assidument et gérée selon une perspective holistique. Cela n’est pas subjectif. La Terre est essentiellement un 

kit d’outils, pleine de possibilités pour nous de créer une abondance de technologie, de nourriture et 

d'énergie. Si nous ne tenons pas compte de toutes les ressources planétaires et si nous ne voyons pas la Terre 

comme un tout synergique, nos capacités seront limitées. Malheureusement, le monde actuel est divisé par la 

compétitivité commerciale pour le profit, par les groupes religieux, et par les identifications nationalistes 

primitives, rendant actuellement difficile l’organisation d’un système global de gestion des ressources. Une 

autre des raisons pour laquelle le système monétaire, en soi, est préjudiciable à notre survie, est qu'il limite 

de par sa nature la coopération entre les tribus. Tout comme les idéologies, il est temps de mettre de côté nos 

différences religieuses et nationalistes et de réaliser que nous sommes tous ici sur la même planète, avec les  

mêmes besoins basiques. C’est seulement quand le monde travaille ensemble que la viabilité et le vrai 

progrès seront atteints. Ce problème de division idéologique sera abordé plus en détail dans le Chapitre 7. 

Industrie et main-d'œuvre 

Encore une fois, comme exprimé précédemment, les statistiques ont montré que les êtres humains sont en 

train d'être remplacés de plus en plus par des machines automatisées comme force de travail, provoquant du 

chômage de même qu’une réduction du pouvoir d’achat de ses citoyens. Au fil du temps, ce phénomène 

progressant, un point de non-retour apparaîtra lorsque le manque de pouvoir d’achat du consommateur 

détruira l’économie monétaire, car la rentabilité des entreprises n’aura aucune importance… les gens 

n’auront simplement pas le moindre argent pour acheter les produits, ce qui mettra donc fin au mécanisme 

de "consommation cyclique".

Ceux qui sont conscients de cela tentent souvent de créer des solutions au sein du système monétaire, 

suggérant habituellement une forme 'd’état socialiste hyper-protecteur', où les élites riches possèdent les 
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usines, la classe moyenne quasi inexistante (peut-être 5% de la population mondiale) travaille pour 

superviser les opérations automatisées, tandis que le reste de la population reçoit de l’argent à dépenser, sous 

forme d’allocations du gouvernement. Ce type d’idée n’est rien d’autre qu’effrayante et absurde. Cela 

mènerait à la dictature, à des réductions de liberté extrêmes et à une grande colère publique, car la 

stratification sociale serait toujours présente, donnant aux personnes au sommet accès à un plus grand 

nombre de ressources que les milliards de personnes situées à la base. 

Par conséquent, nous sommes actuellement en train de voir un étouffement et une suspension du 

développement technologique juste pour pouvoir continuer à employer les gens. C’est comme si vous aviez 

une foreuse électronique pour effectuer un travail, mais qu'à la place vous utilisiez une foreuse manuelle 

parce que vous voulez être payé pour plus d’heures de travail. C’est fondamentalement contre-productif. Ce 

n’est rien d’autre que de la folie de ralentir/ignorer le développement technologique afin de préserver un 

système social périmé. L'objectif majeur de la technologie est de libérer l’humanité du travail ! Nous 

avons besoin d’un concept social qui se focalise sur l’optimisation de nos capacités technologiques en vue de 

libérer l’humanité des corvées et d’augmenter la productivité à son plus haut potentiel. Toute réforme plus 

légère est inacceptable.

Maintenant, dans l’intérêt de la discussion, oublions complètement notre système social monétaire actuel et 

jetons un œil nouveau aux méthodes de production industrielles modernes, telles qu’elles seraient mises en 

place dans une Économie Basée sur les Ressources. La question est comment pourrions-nous concevoir un 

système de production qui optimise la haute qualité des produits, qui réduit les déchets, qui prend en compte 

l’équilibre dynamique de la biosphère et qui réduit le travail humain répétitif et machinal ?

Basé sur la Méthode Scientifique, voici comment le raisonnement logique appliqué aux méthodes de 

production industrielles se déroulerait : 

Étape 1 : Répertorier les ressources planétaires.

Étape 2 : Décider ce qu'il est nécessaire de produire, en se basant sur le strict minimum (comme la 

nourriture, l’eau, le logement, etc.) en passant par des produits utilitaires (matériaux bruts, machines 

automatisées, développement technologique, etc.) jusqu'aux produits utilisés à des fins non-utilitaires 

(divertissements, radios, instruments de musique, etc.).

Étape 3 : Optimisation des méthodes de production | maximisation de la durée de vie des produits.

Étape 4 : Méthodes de distribution pour accéder aux produits.

Étape 5 : Optimiser le recyclage de ces produits qui peuvent devenir obsolètes ou inopérants. 

Étape 1 : Répertorier les ressources planétaires.

Comme abordé dans le chapitre précédent, il est essentiel que nous sachions ce dont nous disposons sur cette 

planète, car cela induit quelles possibilités sont à notre disposition. Avec ces informations, la production 

industrielle est toujours ajustée pour compenser la moindre pénurie émergente, tout en ayant la distribution 

des matériaux bruts la plus mathématiquement appropriée, basée sur la disponibilité des matériaux et sur son 
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utilisation la plus pertinente. Toute rareté d’une ressource est immédiatement prise en compte en recherchant 

des alternatives ou des substituts. Cette connaissance peut être obtenue par l'utilisation de rapports 

électroniques en temps réel, provenant de tous les secteurs de la planète qui contiennent des ressources,  

stockés dans une base de données centrale qui surveille toute pénurie ou tout problème croissant. Cette idée 

d’un contrôle des ressources mondiales n’est pas fantaisiste, même si elle pourrait sembler compliquée. En 

fait, l’armée des États-Unis et le Pentagone disposent déjà de satellites et d’une multitude d'écrans au service 

de la défense. Ces instruments pourraient simplement être réorientés vers la surveillance environnementale 

plutôt que vers la surveillance des humains. 

Étape 2 : Décider quelle production est nécessaire.

De quoi avons-nous besoin ? C’est une question très puissante, car aujourd’hui, mis à part la nourriture, l’eau 

et le logement, la majorité des gens de la planète n’a aucune idée de ce qu’ils veulent ou ont besoin 

réellement, car ils n’ont jamais été informés du véritable état de la technologie. Ce que nous pensons être 

nécessaire est le résultat direct de l’état de connaissance de la société vis-à-vis du développement 

technologique. Par exemple, il y a 300 ans, une personne aurait besoin d’une aiguille et de fil pour 

raccommoder une chemise déchirée. Aujourd’hui, elle penserait qu’elle a besoin d’une machine à coudre 

électrique…pourtant… plus précisément, ce dont elle a réellement besoin est un type de tissu qui ne se 

déchire pas facilement ou pas du tout. 

Quelqu’un qui a de la poussière dans sa maison penserait "J’ai besoin d’un aspirateur". En est-il sûr ? Peut-

être que ce dont il a besoin est un système de pression à usage ménager qui ne permet pas à la poussière 

d’entrer ou qui est équipé de filtres à air électrostatiques qui éliminent la moindre poussière existante et qui 

détruit les bactéries présentes dans l’air. En d’autres termes, si nous examinons de façon critique ce que nous 

pensons être nécessaire d’un point de vue matériel, nous pouvons commencer à voir que les besoins sont 

toujours en transition. La science et la technologie sont les baromètres des besoins humains utilitaires, et par 

conséquent tous les produits qui sont créés devraient être aussi évolués que possible d'un point de vue 

technologique. Notre système monétaire actuel, qui génère constamment des produits inutiles et dépassés, 

uniquement dans le but de maintenir l’industrie et l’économie, n’a ni la capacité ni le désir de produire des 

outils les plus évolués possible pour notre usage. Cela parce que la grande majorité des produits créés 

n’existeraient même pas si l’industrie se focalisait sur ce qui servirait le mieux les besoins de la société. 

Étape 3 : Optimisation des méthodes de production | maximisation de la durée de vie des produits.

Si j’étais sur le point de construire mon propre bureau, j'essayerais de m’assurer que le bureau dure aussi 

longtemps que possible. C’est logique, n’est-ce pas ? Si le bureau casse, cela signifie que je devrai en 

construire un autre, au prix de plus de matériel et de plus de travail. Cela semblerait logique que tout ce qui 

est produit dans la société ait la durée de vie la plus longue techniquement possible.

Malheureusement, c’est tout à fait le contraire qui se passe dans notre système actuel, car, comme expliqué 

précédemment, le système monétaire actuel repose sur la multiplicité et l’obsolescence planifiée. Sans cela, 
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l’économie toute entière s’effondrerait. Ce mécanisme du système monétaire n'est rien d'autre que 

préjudiciable. La façon dont une personne peut prendre position et défendre la propension du Système 

Monétaire au gaspillage est effrayante. Dans un monde plus sain, nous fabriquerions des produits qui 

durent. 

L’optimisation des méthodes de production signifie l’utilisation des méthodes et des matériaux les plus 

puissants, ainsi que la production des produits les plus durables et les plus efficaces. Actuellement le travail 

humain n’est pas seulement en train d'être remplacé par les machines parce que cela est plus rentable dans un 

système de profit, la main d'œuvre mécanique est excessivement meilleure que la main d'œuvre humaine, et 

les statistiques de production l’ont démontré constamment – la productivité industrielle augmente lorsque 

des machines remplacent des humains. Ceci, bien sûr, ne devrait provoquer aucune surprise, car une machine 

ne fatigue pas et est toujours plus précise et plus régulière qu’un être humain, de manière mécanique. 

L’automatisation d'une main-d'œuvre de haute-efficacité, couplée avec des ressources gérées 

scientifiquement (comme expliqué dans le Chapitre 3) permettront un environnement fluide, avec moins de 

rareté qui pourrait être supervisé par une toute petite fraction de la population. 

Étape 4 : Méthodes de distribution pour accéder aux produits.

Les méthodes de distribution dépendraient également de l’état de la technologie. Par exemple, la production 

pourrait éventuellement devenir si rationalisée qu’un produit ne serait créé qu’à condition d’être demandé 

par une personne qui en a besoin. Malgré tout, des entrepôts comme des centres de distribution, ainsi qu'une 

distribution automatisée, seraient la méthode la plus simple pour le moment. De même, puisqu’il n’y a pas 

d’argent utilisé dans ce système, il y a peu de raisons pour un individu de stocker ses objets. Il n’y a 

également aucune raison pour quelqu’un de voler quelque chose qui est accessible à tout le monde… et il ne 

pourrait certainement pas le vendre.

Comme tous les biens dans une Économie Basée sur les Ressources sont conçus pour durer aussi longtemps 

que possible, les valeurs de la culture du consommateur qui existent aujourd’hui seraient également 

délaissées. Sans mentionner l’abandon de toutes les autres altérations de valeurs, imposées de nos jours par 

la publicité, qui provoque chez les gens un sentiment de cupidité, d’infériorité ou d’inaptitude en fonction de 

ce qu’ils possèdent et de ce qu'ils ne possèdent pas. La publicité n’existerait pas dans ce nouveau système, 

en-dehors des informations générales sur les produits, accessibles aux gens qui pensent qu’ils pourraient en 

avoir besoin. Pour obtenir un produit, une personne se connecterait probablement, chercherait la fonction du 

produit, sélectionnerait le produit et le commanderait. Il serait disponible au retrait ou à la livraison peu de 

temps après. 

Étape 5 : Optimiser le recyclage des produits qui deviennent obsolètes ou inopérants.

Cette étape commence en fait dès la production, car chaque produit a été conçu en prenant déjà en compte 

son recyclage. Idéalement, chaque objet produit serait durable et recyclable. Cette considération stratégique 

assurerait que les objets obsolètes soient réutilisés, réduisant le gaspillage autant que possible. 
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Maintenant, l’une des composantes les plus difficiles à envisager pour beaucoup, par rapport à ces 5 étapes 

de la méthodologie de production industrielle de notre Économie Basée sur les Ressources, concerne l'étape 

3 et l’utilisation de machines pour remplacer la main-d'œuvre humaine dans le plus de secteurs possibles. La 

question "Qui maintiendra les machines ?" est fréquente. Nous en discuterons dans un moment. 

Cependant, revoyons brièvement l’histoire et l’application de l’automatisation mécanique et de 

l’informatique. 

Le premier robot automatisé connu, le Unimate from Unimation Inc., occupait un volume de 110 mètres 

cube et 6 mètres carré au sol. Le Unimate a été installé pour la première fois en 1961 dans l'usine General 

Motors de Trenton, New Jersey, où il remplaça une machine coulée sous pression. Six ans plus tard, 

General Motors utilisait l'Unimate pour le soudage et la fixation des sièges. En 1970, le constructeur 

automobile a construit la première ligne de soudage automatisée, constituée de 28 robots.50

Ceux qui étaient chargés de créer ces machines savaient très bien quelles en étaient les implications.

En 1962, John Snyder, le président des U.S. Industries, Inc., un fabriquant d'équipements automatisés, a créé 

la "Fondation sur l'Automatisation et l'Emploi" pour essayer de "développer des moyens pour diminuer 

l'impact de l'automatisation sur les travailleurs qui perdent ainsi leur travail". Il a un jour déclaré :

"Je veux vendre les machines automatisées que mon entreprise fabrique, mais si notre économie tourne au 

vinaigre, si le problème du chômage n'est pas résolu, j'aurais des difficultés à les vendre et aucune raison de 

les fabriquer. Selon moi, tous les hommes d'affaires devraient partager ce point de vue -- le fait que le 

problème du chômage et le problème de l'automatisation sont aussi graves pour les affaires que pour la main-

d'œuvre."51 

50 Sprovieri, John ,50 Years of Assembly: Robots to Change the Future—Again 

http://www.assemblymag.com/Articles/Column/BNP_GUID_9-5-2006_A_10000000000000127612 

51 Rodden, Robert G., The Fighting Machinists, a Century of Struggle. 

http://www.iamawlodge1426.org/hisupdate63.htm 

En 1946, le premier ordinateur électronique programmable a été développé - il s'appelait ENIAC. Cet 

ordinateur possédait 18 000 tubes électroniques, il occupait 200 mètres carré et il pesait plus de 30 tonnes.52 

Le professeur Irving Brainerd de Pennsylvanie a un jour émis l'hypothèse que durant les 80 223 heures 

pendant lesquelles ENIAC a fonctionné, il a réalisé plus de calculs qu'il n'en avait été réalisés par l'humanité 

toute entière depuis la nuit des temps.53

Désormais, une puce informatique de 0,5 millimètres carré possède les mêmes performances que ENIAC.54 

52 http://en.wikipedia.org/wiki/ENIAC 

53 Kanellos, Michael, ENIAC--Monster and Marvel, http://news.cnet.com/2009-1006_3-6037980.html 
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54 http://en.wikipedia.org/wiki/ENIAC 

De nos jours, les machines sont combinées avec l'informatisation. Essentiellement, l'ordinateur est le cerveau 

de la machine et commande la machine pour lui dire ce qu'elle doit faire. Cette combinaison des machines et 

de l'intelligence informatique pourrait être appelée : Cybernétique. Les machines cybernétiques d'aujourd'hui 

sont probablement les inventions les plus puissantes et les plus influentes que l'humanité n'ait jamais créée. 

Les possibilités de ces outils sont en voie de changer la structure toute entière de la société... à commencer 

par la libération de la force de travail humaine. 

Selon les mots d'Albert Einstein : 

"L'automatisation finale...rendra notre industrie moderne aussi primitive et dépassée que l'homme vivant à  

l'âge de pierre nous paraît aujourd'hui." 55 

55 Fresco and Keyes, Looking Forward , Barnes, 1969, p. 72 

Cette réalité n'est pas quelque chose que nous devrions combattre. Nous devrions l'adopter énergiquement. 

La cybernétique est la proclamation de l'émancipation du genre humain, nous libérant de la corvée du travail 

habituel, révélant de nouveaux horizons au potentiel humain et à l'exploration. 

Selon les mots du Docteur Norbert Wiener, connu sous le nom de "Père de la Cybernétique" : 

"C'est une dégradation des êtres humains que de les enchaîner à des rames et de les utiliser comme une  

source d'énergie, mais il est tout aussi dégradant de les assigner à des tâches purement répétitives dans une 

usine qui ne leur demande pas d'utiliser plus d'un millionième de leur cerveau."56 

56 Fresco, Jacque, The Best That Money Can’t Buy , Global Cybervisions, 2002, p. 54 

Ces machines cybernétiques dépassent de loin la précision physique d'un être humain, tout en étant capable 

de calculer à des vitesses incroyables, dépassant aussi grandement la vitesse et la capacité de calcul du 

cerveau humain. Maintenant, pour ceux qui ont été endoctrinés par la science-fiction à penser que ces 

nouvelles machines pourraient devenir "conscientes" et "renverser la race humaine", il devrait être compris 

que cela n'a en réalité aucun fondement. Les machines cybernétiques ne sont rien de plus que des extensions 

créatives de la performance humaine. Tout comme un marteau vous aidera à planter un clou dans une 

planche en bois, une machine cybernétique accomplira des tâches complexes facilitant le processus pour 

atteindre un objectif particulier. Les machines font ce pourquoi elles sont programmées, et rien de plus. 

Selon les termes de Arthur C. Clarke : 

"L'idée populaire, alimentée par les bandes dessinées et les formes bon marché de science fiction, que les  

machines intelligentes doivent être des entités malveillantes hostiles envers l'homme, est tellement absurde  

que cela ne vaut pas la peine de gaspiller de l'énergie à la réfuter. Je suis presque tenté de dire que seules les  
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machines non intelligentes peuvent être malveillantes... Ceux qui décrivent les machines comme des ennemis  

actifs ne font que projeter leur propre agressivité. Plus l'intelligence est élevée, plus le degré de coopération 

est élevé. Si jamais il y a une guerre entre les hommes et les machines, il est facile de deviner qui la  

commencera."57 

57 Clarke, Arthur C., Profiles of the Future , NY Harper & Row, 1964, pp.226-227 

Maintenant, une réaction très commune à l'idée que les machines prennent le rôle du travail humain consiste 

à se méfier de cette idée en raison de nos problèmes quotidiens avec la technologie d'aujourd'hui. Des 

voitures qui tombent en panne, aux ordinateurs personnels qui plantent, la société d'aujourd'hui à l'air d'avoir 

une relation d'amour et de haine avec la technologie.

Tout d'abord, comme indiqué précédemment, dans un système monétaire tout ce qui est produit est conçu 

pour se casser, car chaque chose est un produit. Même la NASA avec ses besoins extrêmes des meilleurs 

matériaux et des meilleurs technologies doit respecter un budget, et faire des économies en cas de besoin. 

Vos voitures et vos ordinateurs personnels n'ont aucune chance. Les deux industries possèdent un énorme 

sous-secteur pour la réparation et la maintenance. Si les ordinateurs et les voitures n'étaient pas conçus pour 

se casser, des dizaines de millions d'emplois seraient perdus à travers le monde rien que dans ces secteurs. 

En fin de compte, la première étape en vue d'assurer que les machines cybernétiques que nous inventons 

soient fabriquées à partir des composants de la plus haute qualité et de la programmation la plus pointue 

nécessiterait que nous dépassions le système monétaire, car il empêche leur efficacité et leur durabilité. Il n'y 

a aucune raison pour que tout ce qui se trouve dans votre maison, de votre réfrigérateur à votre gazinière, en 

passant par votre téléviseur et votre ordinateur, ne puisse durer toute votre vie sans réparation. Comment cela 

peut-il être dit avec tant d'assurance ? Parce que les meilleurs matériaux disponibles sur cette planète, tels 

que le Titane, ont des propriétés de durabilité qui dépassent de loin la durée de vie d'une personne, de 

plusieurs milliers d'années. Les produits fabriqués aujourd'hui sont faits à partir des matériaux les moins cher 

possible afin d'augmenter leurs marges de profit. Aujourd'hui vous verrez que la majorité des produits 

communs dans l'industrie du consommateur sont créés entièrement, ou en partie, à partir de plastique. Le 

plastique est l'un des matériaux synthétiques le moins cher disponible. Il n'a aucune résistance à la chaleur, il 

est souvent trop fragile et il s'use très rapidement - donc, bien sûr, tout se casse... c'est l'objectif. 

Dans un monde plus sain, cela ne serait pas accepté et les machines industrielles conçues n'auraient pas 

seulement une durabilité extrême et une longue durée de vie, les machines avancées finiraient par être 

capables de se réparer d'elles-même.

Dans les voitures d'aujourd'hui, il y a souvent des lumières d'avertissement sur le tableau de bord qui vous 

alerteront d'un problème avec une partie de la voiture. Cette idée peut être étendue à toutes les machines, au 

point que non seulement l'ordinateur de bord sera 'au courant' du problème, mais en plus des machines 

supplémentaires pourront être amenées à remplacer les parties cassées en temps réel. Encore plus avancé, ce 
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sont des matériaux technologiques tels que des 'alliages à mémoire de forme'. Ces métaux peuvent 

littéralement se souvenir de leur forme. Dans le cas où la structure physique d'une machine est endommagée, 

un courant électrique peut être envoyé par le biais de cette section, corrigeant instantanément la structure. Le 

point important ici est que les machines et les structures auto-réparatrices sont des réalités grandissantes. Le 

problème est que la production d'une telle efficacité n'est pas récompensée dans un système monétaire, ainsi 

la plupart des gens dans la société n'ont aucune idée de ce qui est véritablement possible. 

Selon les termes de Thorstein Veblen : 

"Si l'industrie productive d'un pays était complètement organisée comme un ensemble systématique, et était  

ensuite gérée par des techniciens compétents... pour maximiser la production des biens et des services au 

lieu d'être, comme maintenant, malmenée par des hommes d'affaire ignorants... pour maximiser les profits,  

la production qui en résulterait excéderait sans doute la production actuelle de biens et de services de  

plusieurs centaines de pour-cent."58 

58 Veblin, Thorstein, The Engineers and the Price System , NY B.W. Huebsch, 1921, pp.120-121 

Maintenant, le rôle que les humains joueront au sein de la production industrielle automatisée, cybernétique 

et de haute technologie du futur sera celui de superviseurs et rien de plus. 

Une fois que le système industriel cybernétique est en place, il suffit d'effectuer des mise à jour du système et 

de faire en sorte que le système soit fonctionnel. Au fil du temps, nous pouvons seulement nous attendre à ce 

que le taux de nos capacités technologiques ne cesse d'augmenter. 

Mais en ce qui concerne les travaux complexes, tels que les docteurs, les architectes et autres ? 

Nous devons nous demander, "Quelle est la vraie nature de nos rôles professionnels ?" 

Qu'est-ce que font exactement un docteur, un menuisier, un architecte, ou autre dans leur travail ? 

Ils reconnaissent et réagissent à des modèles observés. 

Quand un médecin vous examine, tout ce qu'il fait est de se référencer à ce qu'il a appris. Si vous allez chez 

un dermatologue parce que vous penser avoir un cancer sur votre bras, le docteur va examiné la peau et se 

référer mentalement aux modèles qu'on lui a enseigné. Il prendra ensuite un échantillon de la peau pour qu'il 

soit analysé par une machine. C'est un processus 'technique'. Il n'y a pas de raison pour qu'un scanner optique 

ne soit pas inventé, et qu'il puisse scanner votre bras et comprendre immédiatement quelle pourrait être la 

maladie. Un ordinateur programmé de façon moderne avec une technologie optique n'est pas limité par le 

spectre de l'œil humain ; il a une capacité de mémoire et de traitement des données qui dépasse de loin celle 
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d'un être humain.

Même la chirurgie, aussi sensible que cela puisse nous paraître aujourd'hui, est un processus purement 

technique. C'est simplement une question de temps avant que des machines extrêmement avancées 

remplacent les chirurgiens. Cela commence déjà par se produire dans certains domaines.

Il en va de même pour tous les autres emplois utilitaires existants. Un 'menuisier' est une personne qui est 

employée pour réparer ou pour créer un certain type de structure. Bien qu'il puisse y avoir des éléments soi-

disant "créatifs" du point de vue du menuisier, il base toujours ses décisions sur la physique, la géométrie et 

les matériaux modernes. Si vous voulez construire un pont, la première chose que vous avez besoin de savoir 

est quels sont les meilleurs matériaux disponibles à utiliser et ensuite d'appliquer la méthodologie de la plus  

haute intégrité à ces matériaux. Ces analyses sont complètement techniques et ne nécessitent pas d'opinion 

humaine. Et cela nous amène à une prise de conscience cruciale... qui aura un effet fondamental sur nos 

progrès sur cette planète : 

La délégation de la prise de décisions aux ordinateurs est la prochaine étape. 

Les rôles utilitaires que les humains assument aujourd'hui dans la société sont fondamentalement techniques 

par nature. Cela semble évident en ce qui concerne le travail physique, car nous avons déjà vu des machines 

remplacer le rôle des humains dans des domaines tels que les usines et la construction. Cependant, méconnu 

par la plupart des gens, notre travail mental est maintenant aussi en train d'être délégué à des ordinateurs. Si 

cela vous semble étrange, notez que si vous avez déjà utilisé une calculatrice, vous avez délégué votre prise 

de décision à une machine. 

Nous devons nous rappeler que le raisonnement logique, qui est notre capacité cognitive à trouver des 

solutions à des problèmes d'un point de vue de cause à effet, est entièrement un processus technique, basé sur 

la quantité d'informations que nous avons à un moment donné. Par exemple, si nous avons un problème avec 

notre voiture, nous irions chez un mécanicien et il utilisera ses capacités de reconnaissance et sa mémoire 

associative pour envisager les possibilités qui ont pu causer le problème, ainsi que les possibilités pour 

résoudre le problème, en se basant sur le raisonnement. C'est un processus objectif et technique.

Cependant, la mécanique du cerveau humain est seulement capable de stocker une certaine quantité 

d'informations en mémoire et d'une certaine capacité de traitement intellectuel. D'un autre côté, une machine 

programmée moderne peut stocker énormément plus de données qu'un humain, et peut traiter des 

informations systématiquement et rapidement sans être fatiguée ou paresseuse. Par exemple, admettons que 

nous ayons programmé un ordinateur avec l'ensemble des données de la voiture en question. Un ordinateur a 

été programmé pour connaître chaque composant, chaque vis et chaque chemin électronique, etc., de ce 

véhicule. Il a aussi été programmé avec les règles de la physique afin qu'il puisse traiter les fonctions de 

cause à effet et effectuer des opérations sur la machine, pas seulement sur ses parties. Lorsque la voiture est 

amenée en réparation, le mécanicien reconnaît les propriétés physiques du mieux qu'il peut, et ensuite il se 
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rend sur son ordinateur, sélectionne le modèle de la voiture et saisit une description du problème. Il pourrait 

saisir, "phare gauche ne fonctionne pas". L'ordinateur présenterait ensuite immédiatement une liste de tous 

les problèmes relatifs aux phares, et présenterait ensuite une série de questions ciblées au mécanicien pour 

tenter de localiser la cause le plus logiquement possible. L'ordinateur pourrait dire : "Vérifier la connexion 

du câble 15b", et montrer ensuite un diagramme de l'endroit où ce composant se situe dans la voiture. Si le 

mécanicien découvre que ce n'est pas le problème, il saisit cette nouvelle information dans l'ordinateur et 

l'ordinateur propose la prochaine possibilité logique. L'ordinateur est véritablement en train de prendre les 

décisions... le mécanicien oriente simplement son analyse.

Le point important ici est qu'il n'y a pas de domaine où l'opération humaine ne puisse être hautement 

perfectionnée en délégant les processus de prise de décisions à l'intelligence des ordinateurs. En fait, la seule 

chose qui nous sépare actuellement des machines au niveau cognitif et utilitaire est notre capacité à créer des 

associations complexes dans notre esprit. Aucun ordinateur, à l'heure actuelle, ne peut répondre efficacement 

à une "question complexe" en anglais. Il est nécessaire que le langage soit transformé dans un autre langage 

qu'il est programmé à comprendre, comme les mathématiques.

Cependant, de nouveaux domaines, comme 'l'intelligence artificielle' (IA), commencent à se développer avec 

des possibilités incroyables pour ce genre de "perception". Au fil du temps, les ordinateurs seront capables de 

réaliser des processus de pensée complexes qui étaient auparavant uniquement attribués aux humains. Il n'y a 

aucune preuve pour soutenir le contraire. 

Dans la section suivante nous décrirons comment cette nouvelle option proposée aux êtres humains de  

déléguer notre travail et notre prise de décisions à un système informatisé hautement efficace représente ce  

qui constituera le remplacement de l'institution du traditionnel "gouvernement". 

Gouvernement :

"[Le] développement immense et toujours accéléré de la science et de la technologie n'a pas été  

accompagné par un développement parallèle dans les domaines sociaux, économiques et politiques... Nous  

sommes maintenant... seulement en train de commencer à explorer les potentialités qui sont offertes pour les  

développements dans notre culture en-dehors de la technologie, particulièrement dans les domaines sociaux,  

politiques et économiques. Il est facile de prédire que... des inventions sociales de type moderne comme le  

capitalisme, le fascisme et le communisme seront considérées comme des expériences primitives en ce qui  

concerne l'ajustement de la société moderne à des méthodes modernes." – Dr. Ralph Linton59

59 Linton, Ralph, The Tree of Culture (New York: Alfred A. Knopf, 1959, pp 47-8)  

Tout d'abord, le gouvernement, tel que nous le connaissons, est un sous-produit de la rareté  

environnementale. Comme la mafia, les gouvernements du monde cherchent à préserver leurs positions 

actuelles de pouvoir, tout en travaillant agressivement à renforcer leurs avantages économiques. En ce qui 

concerne la gestion sociale, tout ce qu'un gouvernement peut essentiellement faire est de créer des lois, 
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d'établir des budgets, et de déclarer des guerres. Ce sont vraiment des créations du système monétaire. 

Malheureusement, en raison de la nature même de leur pouvoir, l'histoire est devenue une chaîne constante 

de corruptions gouvernementales, depuis le génocide des peuples des pays opposants, jusqu'à l'oppression 

délibérée du peuple de son propre pays afin de maintenir l'ordre établi. La raison pour laquelle tous les 

gouvernements de la planète sont corrompus est qu'ils n'ont d'autre choix que d'appartenir à ce système. 

Rappelez-vous, ils ne sont pas différents des entreprises, qui essayent de survivre dans le système monétaire. 

Ils sont tous en compétition les uns avec les autres, avec des "empires mondiaux" périodiques qui émergent 

tous les deux cents ans à peu près.

Afin que chaque gouvernement traditionnel garde le contrôle de son peuple, il doit imposer un système de 

valeur unifié. Si les dirigeants d'un pays veulent que le public soutienne leurs guerres, ils mettront des statues 

de "héros de guerre" dans les parcs et feront en sorte que les médias mettent en avant la 'noblesse' de l'armée. 

Ils citent aussi souvent "dieu" et font allusion à leurs guerres comme étant une sorte de bataille contre "le 

mal". Cette manipulation leur permet de garder un public non informé de 'leur côté' avec une vue étroite sur 

le monde. Pour citer Albert Einstein : "Le patriotisme est une maladie." Car une personne qui dit quelque 

chose comme, "Les États-Unis sont le meilleur pays du monde" est exactement la même chose que de dire 

"Les blancs sont le peuple élu de Dieu". Le patriotisme, c'est le racisme avec un drapeau... rien de plus. Le 

fait est que, les décisions gouvernementales d'aujourd'hui sont basées sur l'intérêt personnel restreint d'une 

élite, tout comme les entreprises. Ce n'est rien d'autre que destructif et non viable.

Comme défini précédemment, plus nous pensons à nos problèmes sur cette planète, depuis la pauvreté en 

Afrique, jusqu'à la destruction de la forêt Amazonienne, nous voyons que chaque problème dans la vie est 

en fait technique par nature.

De ce fait, il y a peu de raisons de posséder des opinions personnelles lorsqu'il s'agit de la résolution de 

problèmes, car notre intelligence technique peut désormais trouver la plupart des réponses en utilisant la 

Méthode Scientifique ainsi que toutes les variables connues relatives au problème. Si une personne lit une 

page d'un livre et le ferme, il peut facilement avoir une "opinion" sur ce livre dans son ensemble. Si 

quelqu'un d'autre lit le livre en entier, il aura probablement aussi une opinion. À quelle opinion donneriez-

vous le plus de valeur ? La personne qui a lu tout le livre, ou la personne qui n'en a lu qu'une page ?

En d'autres termes, plus il y a d'informations prises en compte dans le processus de la prise de décision, plus 

la décision sera précise. Comme discuté plus tôt, les machines informatisées ont désormais la capacité de 

réussir mieux que les humains à la fois dans les domaines physiques et mentaux. Nos esprits ne peuvent pas 

être comparés techniquement à des ordinateurs qui peuvent accéder à des billions de bits d'informations à 

travers de vastes bases de données informatives, et calculer des résultats de sortie pratiquement à la vitesse 

de la lumière. Le transfert de la prise de décisions à l'intelligence des machines est la prochaine phase de 

l'évolution sociale. Cela réduit grandement l'erreur humaine, et supprime les dangereux préjugés, la 
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subjectivité et les opinions.

En raison des limitations des sens et du cortex cérébral de notre corps et de notre esprit, personne ne peut 

tout savoir sur ce monde. Nos sens sont limités en amplitude. Nos yeux ne peuvent voir qu'une fraction du 

champ électromagnétique... Par conséquent il est logique que nous déléguions la prise de décisions aux 

machines, car elles n'ont pas ces restrictions. Les ordinateurs, utilisés comme des outils, peuvent/pourront 

résoudre des problèmes, que les humains ne peuvent résoudre en raison de nos limitations physiques et 

mentales. Cela n'est pas différent d'une personne qui utilise des lunettes pour voir. Les lunettes sont un outil 

technologique... une extension de l'être humain qui aide une personne à mieux voir que normalement. Il n'y a 

aucune différence avec les machines cybernétiques. Elles sont simplement des outils, utilisés comme 

extensions, qui développent nos capacités. L'espèce humaine a la puissante capacité de s'améliorer par le 

biais de l'invention technologique. Nous devons réaliser cela et maximiser son potentiel.

Dans une Économie Basée sur les Ressources, les gens ne prennent pas de décisions ; elles leur arrivent 

par le biais de l'utilisation d'outils technologiques avancés qui utilisent la méthode scientifique. Il n'y a 

pas un moyen 'républicain' ou 'libéral' de concevoir un avion... donc pourquoi utilisons-nous des approches 

globales démodées dans la société d'aujourd'hui ? Lorsque nous reconnaissons que la société est une 

invention technologique, avec ses composantes variables très peu différentes des composantes variables d'un 

avion, nous voyons alors que notre orientation vers un soi-disant "gouvernement" devrait être purement 

scientifique. La 'politique' est désormais archaïque, car ses processus sont largement subjectifs et sans 

références scientifiques. La politique est une excroissance du système monétaire et de la rareté. Nous devons 

maintenant travailler à un nouveau paradigme émergent - passer d'une période où le problème central était le 

partage de ressources rares, au problème actuel de la création et de la distribution de l'abondance.

Les gouvernements et le concept "d'état" seront finalement entièrement dépassés et remplacés par un système 

objectif de gestion mondiale des ressources et d'organisation technologique. Dans un système d'abondance, 

"l'état", tel que nous le connaissons, n'a pas de raison d'exister. Le gouvernement deviendra ainsi un système 

cybernétique, combiné avec l'industrie et ainsi responsable de la production et de la distribution des biens, 

ainsi que de la gestion des ressources et de l'environnement. La base structurelle de ce système de 

"gouvernement" est idéalisée comme suit :

1) Une base de données centrale contenant des catalogues de chaque matériau et de chaque conception 

technique connue pour la résolution de problèmes et les inventions. Comme indiqué précédemment, les 

ordinateurs ont la capacité de répertorier l'information et la traiter logiquement à une échelle bien plus grande 

que celle possible par l'homme. Seuls les ordinateurs seront capable d'intégrer toutes les connaissances 

connues et de prendre des décisions qui seront fondées en utilisant la logique sur la gamme complète des 

données connues. Comme vu précédemment, les décisions les plus efficaces sont les décisions qui résultent 

de la prise en compte de toutes les variables pertinentes. C'est désormais à nous de commencer aujourd'hui le 
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développement d'une Base de données Centrale Informatisée qui contient toutes les connaissances connues, 

en commençant par les propriétés, les combinaisons et les applications de chaque élément de la table 

périodique des éléments, jusqu'à l'histoire complète connue des inventions technologiques. Une fois que le 

système associatif émergera, qui permettra aux ordinateurs de relier de manière contextuelle toutes les 

disciplines connues, nous aurons entre les mains un outil aux proportions incommensurables. Les limites de 

nos capacités physiques et cognitives ne seront plus longtemps un problème, car la nouvelle méthode de 

résolution des problèmes et d'invention passera par une interaction avec cette base de données. En fait, cela 

pourrait même prendre la forme d'un simple site web sur Internet. Vous poseriez une question ou un 

problème au programme de la base de données et il renverrait le meilleur retour d'information possible selon 

l'état actuel des connaissances à cette époque.

Encore une fois, ce processus d'enquête et d'interaction n'est pas différent du fait d'interagir avec une 

calculatrice, mais cette nouvelle "calculatrice" possède un puissant système associatif et une base de données 

de connaissances extensibles qui ne se contente pas de calculer et de comprendre les mathématiques, elle 

peut intégrer la physique, la biologie, l'astronomie et n'importe quel domaine scientifique dans une 

conscience concentrée.

Très probablement, l'armée Américaine possède déjà une base de données et des programmes de prise de 

décisions similaires qu'ils utilisent pour les stratégies de guerre.

Néanmoins, afin que ce système soit efficace, il doit également avoir une rétroaction en temps réel de la 

planète, afin de comprendre quelles ressources nous possédons et lesquelles nous ne possédons pas. Cela 

nécessite un système sensoriel planétaire. En d'autres termes :

2) Un système nerveux autonome planétaire, avec des capteurs environnementaux dans toutes les 

zones appropriées de la planète, générant une "rétroaction électronique industrielle" concernant les 

ressources, les opérations et d'autres questions environnementales. Ce système nerveux est directement 

connecté au Programme Central de la Base de données mentionné précédemment. Ce système holistique 

garde une trace de toutes les ressources de la planète, tout en surveillant les perturbations environnementales 

de la terre dont l'humanité devrait être tenue au courant, telles que les tremblements de terre et autres 

phénomènes naturels. Cette base de données inclurait un relevé de la disponibilité des ressources, des usines 

de production, des personnels scientifiques et techniques, des transports, des laboratoires de recherche, des 

installations médicales, des écoles, etc. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais si nous commençons 

par construire des systèmes régionaux et qu'au fil du temps nous les connections ensemble à l'échelle 

mondiale, cela pourrait se produire plus tôt que nous le pensons.

Cette intégration peut informer le Programme Central de la Base de données sur ce qui est disponible et sur 

ce qui est rare, tandis que la Base de données ajustera en conséquence constamment les méthodes 

industrielles en se basant sur l'équilibre dynamique de la planète. Bien sur, une pleine coopération 

internationale est la seule manière pour arriver à mettre en place un tel système. Cette question sera abordée 

dans le chapitre 9.
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3) Les Équipes Interdisciplinaires de techniciens surveillent le système et orientent les projets de 

recherche pour poursuivre la croissance, l'efficacité et l'évolution sociale. Dans une version optimisée de 

ce système, pas plus de 5% de la population serait vraisemblablement nécessaire pour faire fonctionner le 

programme. Plus la technologie et les méthodes seront optimisées et puissantes, plus ce nombre diminuera.

Bien évidemment, beaucoup de personnes demandent souvent, qu'en est-il de la démocratie ? Ce système 

est-il une démocratie ? Comment est-ce que je participe au système ? Est-ce que nous élisons les Équipes 

Interdisciplinaires ?

Dans une Économie Mondiale, Basée sur les Ressources, où "l'industrie" et le "gouvernement" sont 

combinés dans un Système Cybernétique qui incorpore des ordinateurs possédant des bases de données de 

résolution de problèmes avancés, couplé avec des immenses capteurs d'observations planétaires, les concepts 

traditionnels de politique, d'élections et autres n'ont pas de pertinence ou de base. Bien que cette notion 

effraye beaucoup de personnes à l'esprit traditionnel, il y a lieu de rappeler que nos problèmes dans la vie 

sont techniques, et rien de plus.

La démocratie dans le monde d'aujourd'hui est une illusion. Elle l'a toujours été. Les gens pensent qu'ils ont 

le "choix" dans notre système actuel car ils peuvent mettre un bulletin de vote dans une urne et placer une 

personne pré-sélectionnée au pouvoir. Une fois que cette personne est au pouvoir, le public n'en a aucun. 

Avez-vous voté pour le programme spatial ? Avez-vous voté pour le cabinet du nouveau président ? Avez-

vous voté pour la réduction d'impôts ? Avez-vous voté pour qui profiterons les autoroutes ou quels réseaux 

de pouvoir s'agrandiront ? Avez-vous voté pour la guerre en Irak ? Non. Le concept traditionnel de 

"démocratie participative" est une blague cruelle. Ce jeu a été utilisé pour donner au public l'illusion de 

contrôle pendant des générations, tandis que les pouvoirs monétaires pervertis du sommet continuent de faire 

ce qu'ils veulent. Il n'y a jamais eu de véritable démocratie dans n'importe quel pays au cours de l'historie et  

il n'y en aura jamais tant que le système monétaire fonctionnera et que la rareté sera perpétuée.

Donc comment une personne participerait au sein d'une Économie Basée sur les Ressources ?

Tout d'abord, ils interagiraient avec le Programme Central de la Base de données, qui prendrait 

vraisemblablement la forme d'une page Internet évoluée à laquelle tout le monde aurait accès. Ils enverraient 

ensuite leurs propositions. La Base de données Centrale, avec ses données de connaissances historiques et 

l'intégration complète de tous les domaines scientifiques, analyserait ensuite l'intégrité scientifique et 

technique du concept tout en optimisant les matériaux nécessaires basé sur les connaissances actuelles et les 

disponibilités. Si la proposition est logique et que les ressources optimales nécessaires pour la mettre en 

place sont disponibles, elle serait remise aux Équipes Interdisciplinaires qui superviseront la réalisation de la 

nouvelle proposition et l'ajusteront dans le système.

65



Ces Équipes Interdisciplinaires seraient choisies et organisées par le Programme Central de la Base de 

données, en fonction des contributions qu'ils ont déjà apportées au système. C'est une vraie "élection", 

basée sur ce qu'une personne a fait, et non sur ce qu'elle dit qu'elle fera.

En outre, la peur du public envers la "corruption" traditionnelle n'aura aucun fondement, car il n'y a pas de 

récompense pour ça. Les Équipes Interdisciplinaires ne sont pas "payées" de quelconque manière, car leurs  

points de vue ont été élargis à réaliser que leur récompense est, en fait, les fruits de la société dans son 

ensemble et ils y contribuent car ils le souhaitent ! Bien que cela puisse paraître difficile à envisager pour 

ceux qui ont été complètement endoctrinés dans le système de récompense basé sur l'argent et qui pensent 

que l'argent est le seul "stimulant" qui existe, il faut savoir que chaque jour, à travers le monde, des millions 

d'humains font du bénévolat pour le plus grand bien. Dans un sondage de l'institut Gallop Pool effectué en 

1992, plus de 50% des adultes Américains (94 millions) ont passés du temps à œuvrer bénévolement pour 

des causes sociales, en moyenne 4,2 heures par semaine, pour un total de 20,5 milliards d'heures par an !60 

C'est une incroyable victoire pour l'esprit humain collectif, car même avec la maladie de l'intérêt personnel 

générée par le système monétaire, les humains continuent à chercher à s'entraider et à donner à la société 

sans rien attendre comme récompense.

Dans le futur, ceux qui choisissent de travailler dans le Système Industriel Cybernétique le feront car c'est un 

honneur de servir l'humanité. Ils comprendront que c'est dans leur propre intérêt de veiller à ce que 

l'humanité vive et travaille ensemble pour le plus grand bien. La récompense dans une Économie Basée sur  

les Ressources serait l'amélioration continuelle de la société pour tous.

60 Hodgkinson & Weitzman, Giving and Volunteering in the United States: Findings from a National Survey, 1992, p2 

Selon les mots de Margaret Mead :

"Si vous regardez attentivement, vous verrez que presque tout ce qui nous importe vraiment, tout ce qui  

incarne nos engagements les plus sincères envers la façon dont laquelle la vie humaine devrait être vécue et  

chérie, dépend d'une certaine forme de bénévolat."61 

61 Krikorian, Robert “Have you noticed…”, Vital Speeches of the day, 1985, p 301
 

Dans une Économie Basée sur les Ressources, la participation est ouverte à tous, car tous les problèmes sont 

fondamentalement reconnus comme techniques. Le degré de contribution d'une personne est basé 

simplement sur l'éducation de cette personne et sa capacité à créer et à résoudre des problèmes. C'est  

pourquoi l'élargissement de l'éducation est important. Dans la société d'aujourd'hui, le public est toujours 

gardé non-informé et aussi stupide que possible. De cette manière le gouvernement peut maintenir le 

contrôle. Dans une Économie Basée sur les Ressources, l'objectif du système d'éducation est de former les 

êtres humains les plus intelligents et les plus conscients possible. Pourquoi ? Car chacun peut ensuite devenir 

un contributeur, affectant grandement notre évolution sociale pour le meilleur et améliorant la vie pour tous.
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Résumé du Chapitre 5 :

Qui prend les décisions dans une Économie Basée sur les Ressources ? Personne. Les décisions parviennent 

par l'utilisation de la Méthode Scientifique, en utilisant des ordinateurs qui obtiennent des retours 

d'informations en temps réel de l'environnement, ainsi qu'une Base de données Centrale Historique contenant 

toutes les informations techniques connues, et maintenue par l'évolution des Équipes Interdisciplinaires. 

Cette combinaison pourrait être appelée le Système Industriel Cybernétique. Cela réduit les opinions et les 

subjectivités erronées. Nous ne voulons pas de personnes aux commandes du gouvernement. Nous voulons 

utiliser la Méthode Scientifique pour parvenir à des décisions plus appropriées.

Au final, les seuls véritables problèmes pour la société dans le monde naturel sont (1) la production de biens 

et de services qui sont également disponibles pour tous, (2) les projets de recherche et les systèmes 

d'éducation pour élargir notre connaissance, nos compréhensions et leurs applications, et (3) la surveillance 

constante des ressources et de l'atmosphère de la Terre pour une rétroaction et pour les problèmes 

environnementaux possibles, nous permettant de restaurer et de maintenir un environnement intact. Sans le 

gaspillage des ressources et de l'énergie dans les guerres et dans les autres aspects du système monétaire, 

nous pourrions aborder les véritables menaces de l'humanité, telles que les variables imprévues comme les 

tsunamis, les tremblements de terre et les maladies. Les seuls vrais problèmes dans la vie sont ceux qui 

sont communs à tous les humains.

Chapitre 6 :

Des villes qui pensent

Les anthropologues considèrent souvent la ville comme notre invention sociale la plus fondamentale. La 

première ville connue semble être née il y a environ 5400 ans avant l'EC (Ère commune) dans la Sumer 

ancienne. Depuis, nous avons assisté à une vaste évolution technologique dans les procédés et dans les 

matériaux utilisés pour créer les composantes d'une ville, ainsi que les intégrations avancées des conventions 

'sociales', telles que les systèmes électriques, les méthodes de distribution d'eau et autres. Cependant, les 

villes d'aujourd'hui, aussi modernes qu'elles puissent paraître, sont en fait extrêmement dépassées au vu de la 

technologie actuelle et de l'ingéniosité scientifique.

Il est temps que nous maitrisions complètement une approche systémique pour la conception de nos villes. 

Le mot "système" est dérivé du mot Grec "synistanai", qui signifie, "rassembler ou combiner". Une approche 

systémique signifie donc que les 'éléments' de la ville, tels que les maisons, les générateurs d'énergie et les 

installations de production, sont interconnectés de manière complexe aux 'processus' des villes, tels que 

l'élimination des déchets, l'irrigation, la distribution d'énergie, la production des biens et des services, etc.

Dans une Économie Basée sur les Ressources, les villes sont conçues pour être extrêmement flexibles, 

permettant des mises à jour et des changements constants. Elles sont des systèmes émergents et 
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complètement intégrés conçus pour évoluer comme un organisme vivant.

Les conceptions de la ville circulaire, multidimensionnelle et innovatrice de Jacque Fresco utiliseraient les 

ressources et les techniques de construction les plus sophistiquées. Cependant, elles requièrent que nous 

recommencions à partir de zéro.

Essayer d'arranger nos villes actuelles demande trop de temps, de matériel et d'effort. Il est bien moins 

problématique et plus efficace de construire de nouvelles villes à partir de rien plutôt que de restaurer les 

anciennes. La conception et le développement de ces nouvelles villes insistent sur la restauration et la 

protection de l'environnement et d'utiliser efficacement les ressources en fonction de la conservation 

d'énergie, la facilité de fabrication, et la relative liberté de maintenance. La majorité des anciennes villes 

inefficaces seront détruites pour leurs ressources, tandis que les autres seront conservées comme des villes 

musées.

La ville circulaire :

Modèle de Jacque Fresco | Photo de Roxanne Meadows 

La ville circulaire permet l'utilisation la plus efficace des ressources, des techniques de déplacement et des 

fonctionnalités générales, avec un minimum de dépenses en énergie. La disposition circulaire 

géométriquement élégante est conçue pour permettre le plus haut niveau de vie possible de la manière la plus 

productive et la plus efficace qu'il soit. Ces villes remplissent le rôle d'extensions de l'activité humaine et de 
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l'expression utilitaire ; en complète harmonie avec l'environnement. La configuration de ces villes serait une 

représentation directe des fonctions qu'elles remplissent. 

Par exemple, le périmètre extérieur de la ville est réservé aux loisirs liés à la nature, incluant des jardins 

luxuriants et des parcs pour la randonnée pédestre, le cyclisme, les sports aquatiques et tout autre activité 

extérieure.

La section suivante vers l'intérieur est la 'ceinture agricole', utilisant des méthodes agricoles extérieures et 

intérieures (culture hydroponique) afin que la nourriture puisse être cultivée tout au long de l'année.

Ensuite, huit espaces verts fournissent des sources d'énergies propres et renouvelables pour la cité toute 

entière. Tandis que ces sources d'énergie seraient spécifiques aux régions, ces méthodes incluront souvent 

des technologies géothermiques, éoliennes et solaires, tandis que ces villes proches de l'eau pourront utiliser 

en plus les énergies des vagues et des marées. La plus grande partie de ces espaces verts est également la 

'ceinture résidentielle', contenant des maisons et des appartements. Les logements sont construits par des 

technologies d'extrusion et d'autres méthodes de préfabrication de pointe. Les jours où les briques et le bois 

étaient collés ensemble est révolu. Les structures du futur pourront quasiment être des unités solides, 

extrudées comme un ensemble. Toutes les maisons et les appartements sont aussi virtuellement des systèmes 

indépendants. Par exemple, les surfaces extérieures des structures serviront de générateurs photovoltaïques, 

convertissant les radiations solaires directement en électricité. Les maisons seront résistantes au feu, 

nécessiteront peu d'entretien et seront imperméables à l'eau et aux autres influences environnementales. Les 

effets des inondations, des tremblements de terre et des ouragans seront aussi pris en compte et incorporés 

dans la conception, en respectant les caractéristiques de la région.

Après la traversée du quartier résidentiel se trouvent les centres d'éducation, de science et de recherche, ainsi 

que les centres de production et de distribution. Des systèmes d'inventaires automatisés intégreront les 

centres de distribution et les installations de fabrication d'une manière efficace et hautement coordonnée. 

Sans le problème de l'argent et de la valeur, les limites de production n'existeront pas.

Au centre de la ville, se trouve un vaste dôme qui contient le Système Cybernétique Central, qui est le 

cerveau et le système nerveux de la ville toute entière. Comme expliqué précédemment dans notre section 

sur 'le gouvernement', par le biais de satellites et de capteurs placés autour de la ville, le centre du dôme 

contrôle par voie électronique la production et la distribution des produits, tout en contrôlant également les 

facteurs environnementaux au sein du système. Par exemple, en ce qui concerne la ceinture agricole, des 

sondes électroniques contrôlent et maintiennent l'état de la terre, y compris la nappe phréatique, la répartition 

des éléments nutritifs et d'autres attributs. Cette méthode de 'rétroaction environnementale' est appliquée à 

l'ensemble du complexe de la ville. De cette façon une 'économie de production équilibrée' peut être 

maintenue, dont les excédents et les déchets sont éliminés.

Aussi, au sein de ce dôme central se trouve le foyer de transport central... davantage d'informations à propos 

de ce sujet suivront.
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Autour du dôme central, huit dômes plus petits sont utilisés comme des centres culturels, tels que des salles 

de spectacle, des centres de conférence, des salles d'expositions et autres.

Le recyclage des déchets et les autres besoins de ce genre se situent sous la surface de la ville, toujours en 

utilisant les méthodes les plus avancées dans la technologie propre.

Excepté la ville circulaire, d'autres conceptions de ville incluront diverses configurations de 'ville sur terre' , 

des villes 'complètements closes' , ainsi que des 'villes sur la mer'. La colonisation des océans est 

vraisemblablement la prochaine étape de l'humanité afin de soulager les pressions démographiques de la 

terre. Les communautés de villes océaniques se développeront comme des îles artificielles, des structures 

flottantes et des observatoires sous-marins.

"Ville sur terre (variation)"

Modèle de Jacque Fresco & Roxanne Meadows

"Ville close"

Conçue par Jacque Fresco, rendu cinématique de 

Doug Drexler

"Ville océanique"

Modèle de Jacque Fresco, photo de Roxanne 

Meadows
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Les villes sur terre, peu importe la forme qu'elles prennent, sont toutes étroitement interconnectées au sein 

d'un système mondial. De même que chaque ville a un dôme organisationnel central qui fonctionne comme 

le cerveau, avec son système nerveux consistant en la surveillance informatisée de l'environnement via des 

satellites et des sondes électroniques, le plus grand complexe mondial assimile chaque ville et contrôle le 

plus de variété dans l'environnement, garantissant qu'il n'y a pas une ressource matérielle nécessaire dans 

n'importe laquelle des villes prisent individuellement, tout en régulant également les plus nombreux 

processus de commande pour toutes les villes et pour l'environnement dans son ensemble. Ce 

"gouvernement", si c'est ainsi que vous voulez l'appeler, est l'endroit où la Base de donnée Centrale se 

trouve, comme expliqué dans le chapitre précédent, avec son système nerveux qui s'étend dans tous les 

complexes des villes et au-delà.

Image de Villes circulaires interconnectées 

Modèle de Jacque Fresco et Roxanne Meadows 

Transports :

Au sein de la ville, des escaliers mécaniques et des ascenseurs, ainsi que des transporteurs et des transveyors, 

se déplacent dans toutes les directions et sont interconnectés avec tous les autres systèmes de transport. Ce 

système de transport est délibérément conçu pour réduire le besoin de quelconque automobile. Ce système 

peut vous emmener n'importe où dans la ville. Si vous voulez vous déplacer en dehors de la ville, des 

monorails, des voitures aérodynamiques, des avions à décollage/atterrissage vertical et des trains Maglev 

sont utilisés pour les voyages continentaux et intercontinentaux. Les aéroports et les système de navigation 

internationaux sont aussi implémentés au sein et autour des villes.

Il est intéressant de souligner que les moyens de transport prédominants dans nos sociétés actuelles 

requièrent des combustibles fossiles pour fonctionner. Dans le cas de l'automobile, la technologie de batterie 

nécessaire pour faire rouler une voiture électrique à 150 Km/h sur 300 Km en une charge existe 

actuellement, et depuis plusieurs années. Cependant, les modèles de batterie étant contrôlés par les industries 
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du pétrole, qui limitent leur disponibilité pour maintenir la part du marché, conjugué avec les pressions 

politiques des industries énergétiques orientées vers le profit, l'accessibilité et les moyens pour aborder cette 

technologie sont limités. Il n'y a absolument aucune raison, sinon un intérêt purement corrompu de profit, 

que toutes les voitures dans le monde ne soient pas complètement propres, avec un besoin inexistant en 

essence.

En ce qui concerne les avions traditionnels, la technologie Maglev est en passe de les rendre obsolètes.

Un train Maglev utilise le magnétisme pour la propulsion. Il est entièrement suspendu par un champ 

magnétique, et ne nécessite que moins de 2% de l'énergie utilisée lors d'un voyage en avion. Le train n'a pas 

de roues, donc rie ne peut s'user. Ces tubes sur Maglev peuvent voyager à plus de 6000 Km/h, dans un tube 

immobile, sans frictions, qui peut se déplacer sur terre ou sous la mer. Ils sont rapides, propres, efficaces, et 

utilisant seulement une fraction de l'énergie que nous utilisons actuellement pour faire la même chose.

Train Maglev

Conçu par Jacque Fresco | Rendu de Roxanne Meadows 

Mode de vie :

Dans notre système actuel, la famille traditionnelle est détruite, les deux parents étant obligés de travailler 

afin de survivre. L'économie monétaire sape la cohésion de la famille et le soin apporté aux enfants. Le stress 

est toujours élevé en raison des factures médicales, de l'assurance, de l'éducation, de l'insécurité de l'emploi 

et du coût de la vie. Dans une Économie Basée sur les Ressources l'intégrité de la famille sera retrouvée.

De même, les valeurs culturelles de la société dans son ensemble feront également l'objet d'un profond 

changement.

Avec la désintoxication du système monétaire et le monde travaillant de concert pour produire l'abondance 
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pour tous les citoyens de la planète, les activités que nous apprécions se développeront considérablement, car 

la liberté humaine sera différent de tout ce que nous connaissons aujourd'hui.

Certains répondent souvent à ces possibilités avec la question : "Que feront les personnes ?"

La réponse est, évidemment, ce que vous aimez faire. Pour la plupart, dans notre société actuelle, les choix 

dans la vie sont très limités en raison du conditionnement de rareté perpétué. Au sein du système monétaire, 

l'idée même de liberté est compromise, car une personne est seulement aussi libre que son pouvoir d'achat le 

lui permet.

Cela étouffe la créativité des personnes et de nos jours nombreux sont ceux qui ont une cadre de référence 

extrêmement limité quant à ce qui est possible.

Par exemple, si une femme des temps anciens avait le rôle de marcher de sa cabane jusqu'à un ruisseau pour 

aller chercher de l'eau tous les jours pour faire la cuisine, elle ressentirait vraisemblablement un sens de 

responsabilité déplacé si soudain elle se retrouvait avec un système de plomberie dans la maison avec un 

robinet pour amener l'eau à elle directement.

Le fait est que, les avancées dans la technologie peuvent véritablement changer nos valeurs et il est important 

que nous 'mettions à jour' nos systèmes de valeur pour refléter la période moderne.

Parallèlement, l'un des plus profonds changements dans les valeurs et le mode de vie sera la façon de penser 

des gens en ce qui concerne la 'propriété'. Dans la majorité du monde d'aujourd'hui, la propriété est un 

concept puissant, les gens associant souvent leur statut social avec ce qu'ils possèdent. Comme exprimé 

précédemment, le système monétaire requiert une 'consommation cyclique' pour fonctionner. Cela mène 

naturellement au besoin que les gens soient manipulés à croire qu'ils veulent ou ont besoin d'un bien ou d'un 

service en particulier. Avec les tactiques puissantes de la publicité moderne, la majorité des personnes dans le 

monde soutient un système de valeur artificiel, matérialiste qui impose de vouloir toujours plus de biens et 

services, souvent peu importe leurs besoins ou utilités.

Dans une Économie Basée sur les Ressources, le système monétaire ne polluera plus l'esprit humain via son 

bras manipulateur - "la publicité". L'océan infini de panneaux d'affichage, de supports publicitaires, de 

magazines et autres n'empoisonneront plus le paysage ou nos perceptions. Cela entraînera un changement 

radical du système de valeur humain et donc de son mode de vie.

Plus puissamment, dans une Économie Basée sur les Ressources rien ne justifie la propriété. La propriété 

est une excroissance de la rareté. Les gens qui doivent travailler très dur pour créer ou obtenir un produit ou 

une ressource finiront par le protéger car il aura une immense valeur relative au travail occasionné ainsi qu'à 

la rareté qui lui est associée. La propriété n'est pas une idée "Américaine" ou "capitaliste"... c'est une 

perspective mentale primitive générée par des générations de rareté. Les gens réclament leur "droit de 

propriété" car c'est une forme légale de protection.

Dans un système d'abondance, sans besoin d'argent, l'idée de propriété devient hors de propos.
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Dans ce nouveau système personne ne possède rien. Au lieu de cela, tout le monde a un accès illimité à tout.

Le droit de propriété est un énorme fardeau. Une personne ne sera plus obligée de vivre à un seul endroit. 

Elle pourra constamment voyager à travers le monde. Tout ce qui est nécessaire est obtenu, sans restrictions. 

Il n'y a aucune raison d'abuser car il n'y a rien à en tirer. Vous ne pouvez voler quelque chose que personne ne 

possède et vous ne pourriez certainement pas le vendre.

Les articles de ménage sont obtenus par le biais des centres de distribution dans les villes, tandis que les 

objets de loisirs sont disponibles sur appel ou à proximité de leur lieu d'utilisation. Par exemple, si vous vous 

rendez à un parcours de golf vous choisirez, sur place, vos clubs parmi les modèles les mieux conçus 

disponibles. Vous les utilisez, et vous les rendez. Si vous voulez les garder, allez-y - c'est votre fardeau... car 

pourquoi une personne voudrait transporter, entretenir et stocker des clubs de golf, lorsqu'ils peuvent 

toujours y avoir accès et ensuite les remettre sur le site ? Nos maisons aujourd'hui sont pleines de rebuts que 

nous conservons en raison de leur supposée valeur. Ce gaspillage ne sera dorénavant plus nécessaire.

Dans ce modèle, les complexes urbains ou, en vérité, le monde entier, est vraiment votre maison. Au lieu 

d'avoir des objets accessoires tels que des équipements de loisirs et des voitures qui occupent votre maison, 

collectant de la poussière lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ils sont stockés de manière centralisée pour que tout 

le monde puisse y accéder librement, les produits étant utilisés activement, minimisant les déchets superflus.

Si vous avez besoin d'une voiture pour quelconque raison, la voiture est rendue disponible pour vous. 

Lorsque vous arrivez à votre destination, le système de conduite par satellite rendra automatiquement la 

voiture disponible pour d'autres usagers, au lieu de la laisser sur une place de parking et de gaspiller de la 

place et du temps.

Dans la société d'aujourd'hui, le besoin de propriété engendre une accumulation de produits et un gaspillage 

superflu.

Il n'est pas nécessaire que chacun personne "possède" une voiture. La plupart ne les utilise qu'une heure par 

jour. Il est bien plus intelligent de créer un système de partage universel, car il réduit considérablement les 

déchets, le surplus et augmente l'espace et l'efficacité.

Résumé du Chapitre 6 :

Les villes au sein d'une Économie Basée sur les Ressource utiliseront pleinement l'approche systémique, 

intégrant l'ensemble des éléments et des procédés de la ville dans un ensemble indépendant autant que 

techniquement possible. Nous devons recommencer de zéro et ne pas nous préoccuper de la corvée de 

'rafistoler' les anciennes villes, qui sont intrinsèquement démodées. Bien qu'il y ait de nombreuses 

conceptions possibles, y compris 'Océanique', 'Clôture complète' et, bien sûr, 'Villes sur terre', la Ville 

Circulaire, conçue par Jacque Fresco, est une des plus efficaces. Ses différents parties circulaires 

fonctionnent comme une composante de l'ensemble des fonctionnalités de la ville, laissant toujours place aux 

changements, aux mises à jour et aux transitions.

Les modes de vie dans une Économie Basée sur les Ressources seront très différentes des modes de vie 

actuelle, car les valeurs des êtres humains feront l'objet de profonds changements une fois que l'influence du 
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système monétaire basé sur la rareté diminuera. Un des changements les plus profonds concernera notre sens 

de la propriété et des biens. Il n'y aura aucune raison et besoin de propriété dans le futur car son importance 

passera logiquement de 'l'acquisition' à 'l'accès'. Tout le monde sur la planète aura accès à ses besoins, le 

système entier basé sur le fait de rendre cela possible.

- 4ème Partie : Dépasser le Mythe -
Chapitre 7 :

Nature contre conditionnement

Le comportement humain :

Certaines personnes qui considèrent les principes d'une Économie Basée sur les Ressources pensent que le 

système serait difficile en raison de quelque chose appelé "Nature Humaine". L'argument utilisé est que les 

humains sont intrinsèquement compétitifs, avides et aveuglément égoïstes, laissant entendre que peu importe 

la technicité de la société, il y aura toujours des personnes 'corrompues' qui voudront abuser des autres et 

rechercher la domination.

La "Nature Humaine" est définie comme : 'les attributs psychologiques partagés du genre humain qui sont 

supposés être partagés par tous les êtres humains'.62 Par conséquent, l'implication du terme est que certains 

comportements psychologiques, et donc mentaux sont d'une certaine façon "intégrés" à une personne. Nous 

sommes donc supposément nés avec des inclinaisons psychologiques préréglées.

62 wordnet.princeton.edu/perl/webwn
 

Il est facile de voir comment ce genre d'hypothèse s'est manifesté, car si vous regardez le récit historique de 

l'espèce humaine jusqu'ici, nous voyons une série infinie de guerres, génocides, conquêtes et abus de 

pouvoir. Étant donné que c'est ce modèle que nous reconnaissons... il est facile de supposer que ça ne peut 

être que la "nature humaine" ou "l'instinct" qui entraînent à se comporter ainsi, car cela n'a cessé de se 

répéter historiquement.

Maintenant, le soi-disant "comportement criminel" a été un sujet de préoccupation dans le domaine de la 

psychologie pendant longtemps. Est-ce la responsabilité de la composition génétique d'un individu qui fait 

d'eux des prétendus "criminels", ou est-ce l'environnement dans lequel ils grandissent qui le détermine ? C'est 

la question séculaire de 'Nature contre Conditionnement'.

Tout d'abord, qu'est-ce que le comportement criminel exactement ? Comment qualifions-nous des 

distinctions comportementales qui ont été inventées par l'homme et n'ont cessées de changer à travers le 

temps ? Tout le concept de criminalité est temporel et relatif aux valeurs d'une culture et aux concepts de 

moralité. Il y a à peine 600 ans, les Aztèques organisaient des sacrifices humains massifs pour leurs dieux, en 
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tuant la plupart du temps des dizaines de milliers à la fois. Était-ce là une activité criminelle ? Pour nous, 

probablement, mais pour eux c'était une coutume sociale acceptée. Et que dire des générations et générations 

d'esclavage acceptées ? Dans la société moderne il serait illégal de garder quelqu'un en servitude et le forcer 

à travailler sans être payé. Est-ce que quelqu'un qui vole de la nourriture pour nourrir sa famille affamée est 

un criminel ?

La plupart des généticiens psychologues et comportementaux essayent de contrer cette subjectivité en 

limitant les supposées "tendances criminelles" à des comportements antisociaux, impulsifs et agressifs... 

aussi large et interprétatif que ces caractérisations puissent être. Ils cataloguent et examinent également les 

prétendus "troubles de la personnalité", comme des cas indéterminés, schizophréniques ou obsessifs.

Ensuite, l'idée que la génétique soit la raison pour un soi-disant comportement criminel est devenue 

populaire au début du 19e siècle. Des opérations eugénistes sous la forme de stérilisations ont même eu lieu 

pour "débarrasser la société des criminels, des idiots, des imbéciles et des violeurs".63 Cependant, des 

généticiens comportementaux admettront aujourd'hui qu'aucun n'a jamais trouvé un 'gêne criminel'. 

Désormais, leur travail tend à se concentrer sur l'interaction des Neurochimiques sur le cerveau, ainsi que des 

études observationnelles sur la famille, les jumeaux et l'adoption.

63 Joseph, Jay, A critcal review of twin and adoption studies of criminality and antisocial behaviors, The Journal of  

Mind and Behavior. 

À commencer par les études observationnelles, il est désormais clairement démontré que les études sur la 

famille et les jumeaux éduqués ensemble sont de faibles méthodes de recherche comportementale génétique. 

Ces méthodes sont mélangées avec les facteurs environnementaux, étant donné que les membres de la 

famille partagent un environnement commun.

Cependant, les recherches sur les jumeaux éduqués séparément sont en apparence de meilleures méthodes, 

car les environnements sont au moins respectueusement différents des environnements de la famille 

d'origine. De nos jours, les études les plus citées soutenant l'idée d'une base génétique pour les troubles de la 

personnalité et les tendances comportementales viennent des études sur les jumeaux éduqués séparément.

Tandis que l'étude sur les jumeaux éduqués séparément semble éliminer le problème de l'influence 

environnementale commune en ce qui concerne les modèles de la famille, cette méthode est dérangée par le 

problème des jumelles qui grandissent dans des environnements sociaux, économiques et culturels très 

similaires.

Par exemple, une des études les plus célèbres sur les jumeaux éduqués séparément est celle qui est souvent 

appelée "l'Étude du Minnesota". 64 Trois cent quarante huit paires de jumeaux ont été étudiées à l'université 

du Minnesota, avec le cas le plus célèbre de cette étude, souvent cité pour défendre la base génétique du 
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comportement, connu comme le cas des "Jumeaux Jim". Jim Lewis et Jim Springer ont été séparés quatre 

semaines après leur naissance en 1940, ils ont grandis éloignés de 65 Km dans l'Ohio, et ont été réunis en 

1979.

64 http://mctfr.psych.umn.edu/research/UM%20research.html 

L'étude de ces deux jumeaux identiques, réunis a produit les concordances suivantes :

- Les deux jumeaux sont mariés à des femmes appelées Betty et divorcés de femmes appelées Linda.

- L'un a nommé son premier fils James Alan tandis que l'autre a nommé son premier fils James Allan.

- Les deux jumeaux ont un frère adopté qui s'appelle Larry.

- Les deux ont appelés leur chien "Toy".

- Les deux ont une formation dans l'application de la loi et ont été un temps Député Sheriff dans l'Ohio.

- Chacun était mauvais en orthographe et bon en maths.

- Chacun a fait de la menuiserie, du dessin mécanique et de la police de caractère.65

65 http://mctfr.psych.umn.edu/research/UM%20research.html 

Premièrement, établissons fermement que les deux "Jims" ont grandis à seulement 65 km éloignés l'un de 

l'autre dans l'Ohio. Considérant la proximité des jumeaux et la disposition de la culture générale de la région, 

il est raisonnable de supposer que les deux hommes ont été sujets quasiment aux mêmes valeurs et traditions.

Culturellement, l'Ohio a peu de diversité comparé aux autres États. 86% de l'état est blanc66 tandis que 82% 

sont des chrétiens.67 C'est un point important car moins une région est diversifiée, plus les influences 

environnementales sont uniformes. Un autre élément important que cet auteur ne peut exprimer en raison du 

manque d'informations disponibles est la disposition et les valeurs culturelles des parents impliqués. Si les 

parents des deux "Jims" étaient aussi natifs de la région de l'Ohio, cela augmente la propension de similitude 

culturelle et de ce fait de similitude comportementale.

66 http://www.census.gov/popest/states/asrh/tables/SC-EST2005-03-39.csv 

67 http://www.spiritus-temporis.com/ohio/demographics.html 

Quant au fait que chacun soit marié à une femme appelée Betty et divorcé d'une femme appelée Linda, sur le 

top mille des prénoms de femme les plus fréquents aux États-Unis, Linda arrive en 3ème position et Betty en 

14ème.68

Ceci est statistiquement étonnant au vu du nombre de noms existants, témoignant une grande probabilité de 

coïncidence. Concernant les noms 'James Alan' et 'James Allan', le nom masculin le plus fréquent aux États-

Unis... est James!69 Pour ce qui est de Allan/Alan, des recherches auraient besoin d'être effectuées sur le 

raisonnement culturel derrière ces noms dans la région de l'Ohio où ils ont tous les deux vécus.

Par rapport au fait que "les deux jumeaux ont un frère adopté appelé Larry", c'est une chose assez étrange 
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que les chercheurs du Minnesota ont reportés, car la tradition de nommer les enfants vient habituellement des 

parents, non des enfants. Ce que cela révèle véritablement n'a rien à voir avec les "Jumeaux Jim", mais 

montre plutôt une forte similitude culturelle des parents. Si chaque couple de parents avaient tous deux une 

propension à nommer un enfant Larry, cela laisse donc penser que les parents étaient éventuellement très 

similaires culturellement, révélant ainsi que l'influence environnementale sur les deux 'Jims' était aussi très 

similaire.

Ensuite il y a les chiens appelés "Toy". Bon, bien que 'Toy' ne soit pas un nom de chien commun, nous avons 

besoin de savoir d'où les noms viennent. Quelqu'un a dû suggérer le nom aux 'Jims' afin qu'ils soient 

conscients du nom pour commencer. Le raisonnement pour ce nom peut être à plusieurs facettes et 

logiquement dérivé de l'environnement. Par exemple, presque tous les chiens domestiqués ont 

traditionnellement des jouets (toys) que leurs maîtres leur donnent. L'apparition du nom 'Toy' a pu venir 

d'une connotation faite par un jeune Jim qui a entendu ses parents faire référence au jouet (toy) quand ils 

s'amusaient avec le chien. Autre exemple, il y a eu des cas historiques où la mère aurait dit à son jeune enfant 

qui apprend tout juste à parler quelque chose de commun comme "Papa est à la maison" en annonçant 

l'arrivée du père à l'enfant. L'enfant entendrait éventuellement ces mots et les associerait avec le fait que son 

père rentre dans la maison. Dans ce scénario commun, certains enfants ont confondus la figure du père avec 

le mot "maison" à la place de "papa". Ils demanderont plus tard "quand est-ce que maison rentre à la 

maison ?".

En d'autres termes, le mot toy peut être un nom de référence qui a été contextuellement redéfini. Dans le cas 

des jumeaux Jim, nous n'avons pas assez d'informations pour savoir si le choix du nom "Toy" est dû à la 

génétique ou à l'environnement, mais le raisonnement opterait naturellement pour l'environnement.

68 http://names.mongabay.com/female_names.htm 

69 http://names.mongabay.com/male_names.htm
 

Maintenant, le but de ce document n'est pas de développer un traité argumentatif complet sur le manque de 

validité de l'étude des jumeaux. Le but est d'exprimer que les facteurs culturels installés au sein de la société 

sont tout aussi puissants que les facteurs familiaux. Les 'Jumeaux Jim' ont grandis dans la même zone et ont 

des valeurs similaires et des influences environnementales. Ce point doit être pris en compte et une analyse 

en profondeur a besoin d'être menée en ce qui concerne les causes culturelles impliquées dans une telle 

étude. Globalement, l'étude des jumeaux, bien que très glorifiée, révèle une énorme faiblesse dans la 

compréhension de la vraie causalité d'une concordance particulière.

Cependant, cela ne veut pas dire que la génétique n'a pas une forte influence sur nos vies. Il est très important 

de considérer les véritables caractéristiques de la génétique et les effets qu'elle a lorsqu'elle est mélangée 

avec la culture. Tandis que la plupart concordent à dire que les attributs physiques tels que la couleur des 

yeux, la taille, et certaines allergies sont génétiques, beaucoup ne prennent pas en compte les ramifications 

que ces attributs ont dans le façonnement de l'environnement de cette personne.
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Par exemple, supposons que nous avons deux jumeaux identiques séparés à la naissance et que chacun a la 

prédisposition génétique de grandir à plus de 1,83 m, que chacun a un métabolisme élevé qui le ou la 

préservera mince, et un câblage neurologique qui renforce une vive coordination œil-main. Disons qu'ils sont 

tous deux adoptés par des familles de classe moyenne dans des environnements suburbains et grandissent 

dans ce qui serait considéré comme une culture traditionnelle de la jeunesse Américaine, incluant des 

activités sportives. Étant donné que chaque frère a une taille remarquable et une coordination génétiquement 

accrue, ils auront un avantage en sport. Puisque le basketball et le football sont les deux principaux sports 

aux États-Unis, ils joueront manifestement à l'un ou l'autre à un moment. Considérant leur carrure svelte et 

leur grande taille, ils pourraient être attirés par le basketball. Si ils obtiennent un soutien moral de leurs amis 

et familles, peut-être qu'ils grandiront chacun pour jouer au basketball professionnel.

Cette activité de jouer au basketball est-elle génétique ? Pas dans le sens où certains généticiens 

comportementaux le suggéreraient. Le fait est que la propension pour jouer au basketball est dérivée des 

avantages physiologiques qui sont génétiques, ainsi que sur les traditions culturelles liées à l'environnement. 

Il n'y a pas de preuve pour insinuer que les gênes fabriquent d'une certaine manière un joueur de basketball. 

C'est la même chose que les études génétiques qui clament qu'elles recherchent les gènes qui causent le 

tabagisme ou qui font qu'une personne devienne Républicaine... c'est plutôt absurde. Les vrais bases 

génétiques pertinentes ici sont physiologiques, non comportementales.

Les Neurochimiques sont d'autres exemples des influences Physiologiques sur le comportement. La 

Sérotonine, par exemple, a été révélée comme reliée à un comportement soi-disant "antisocial". De faibles 

niveaux de Sérotonine peuvent apparemment mener à de l'impulsivité et de l'agression.70 Quoi qu'il en soit, 

les Neurochimiques ne construisent pas le comportement d'une personne de manière spécifique. Tout comme 

les autres attributs physiologiques, ils mettent en place certaines propensions. Bien qu'il y ait certainement 

une base génétique à ces produits chimiques, qui pourrait être liée à une hérédité familiale et générer des soi-

disant 'troubles de la personnalité' qui résultent de déséquilibres chimiques, l'hypothèse du comportement lié 

aux Neurochimiques ne donne aucun détail sur comment ces propensions chimiques se manifesteront.

En d'autres termes, le comportement qui pourrait résulter de l'interaction de ces produits chimiques ne peut 

être qu'extrêmement généralisé. Quelqu'un pourrait dire qu'une personne avec un certain déséquilibre a une 

propension à devenir "énervée" plus facilement que la population régulière. Bien que cela soit informatif, ça 

ne nous dit rien sur comment le comportement se manifestera. Est-ce l'environnement qui détermine le 

comportement actuel ou bien l'absence de celui-ci.

70 Elliot, FA, A neurological perspective of violent behavior . In DH Fishbein, The science, treatment, and prevention 

of antisocial behaviors , pp19-1 to 19-21, 2000, Civic Research Institute 

Il n'y a pas de preuves scientifiques qui soutiennent réellement l'idée que nos comportements sont strictement 

le résultat de nos gènes. Ces comportements que les personnes attribuent souvent à 'l'instinct' ou 'la nature 
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humaine' peuvent pratiquement tout le temps être vérifiés par des influences environnementales. La notion 

de 'nature humaine' est essentiellement mythologique. Elle découle de notions religieuses primitives qui 

affirment que l'être humain est intrinsèquement soit 'bon ou mauvais'. La quête des personnes qui cherchent à 

trouver le "gène" ou autre qui provoque un comportement particulier est essentiellement une forme de 

superstition. C'est comme si une personne était "possédée par des démons" qui contrôlent son comportement.

Le fait est que, bien que les Neurochimiques et les caractéristiques physiologiques établissent des 

propensions pour les réactions d'une personne et leur gravitation sociale, c'est l'environnement qui crée 

véritablement nos valeurs et notre comportement. Il n'y a pas de 'nature humaine' fixe ou prédéterminée. Nos 

valeurs, méthodes et actions sont développées et tirées de nos expériences.

Comme citée précédemment, l'Étude 'Merva-Fowles', réalisée à l'Université de l'Utah dans les années 1990, a 

trouvé des connections entre le chômage et le crime : Leurs découvertes révèlent que une augmentation de 

1% du chômage crée :

- Une augmentation de 6,7% des homicides

- Une augmentation de 3,4% des crimes violents

- Une augmentation de 2,4% des crimes de propriété

En plus de ça, ils ont aussi trouvés que ceux qui étaient récemment au chômage et lésés étaient 

particulièrement vulnérables à la maladie. Leurs découvertes révèlent qu'une augmentation de 1% du 

chômage crée aussi :

- Une augmentation de 5,6% de morts par attaque cardiaque

- Une augmentation de 3,1% des accidents vasculaires cérébraux

Basé sur le taux de chômage des années 1990-1992, cela a engendré un supplément de 35 307 morts par 

attaque cardiaque et 2771 morts par accidents vasculaires cérébraux. Ils ont aussi découvert que ces 

chômeurs ont une plus grande probabilité de stress élevé, d'alcoolisme, de tabagisme, de dépression et de 

consommation de repas moins sains.71 

71 Merva & Fowles, Effects of Diminished Economic Opportunities on Social Stress , Economic Policy Institute, 1992 

Cette étude révèle à quel point la souffrance et l'agression peuvent être les résultats de la dépravation 

environnementale, et l'énorme rôle que joue l'environnement dans le façonnement de notre comportement et 

nos valeurs. Si une personne a besoin de survivre, elle fera ce qu'elle devra faire. Cela fait-il de cette 

personne un "criminel" ? Pas forcément.

Le point fondamental est que notre comportement est basé sur ce que nous apprenons, couplé avec les 

pressions bio-sociales que nous devons gérer pour pouvoir survivre. Notre composition génétique ne nous dit 

rien sur la manière dont nous devons véritablement fonctionner. C'est ce que nous apprenons et ce à quoi 

nous sommes habitués qui crée notre comportement.
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Un homme insulté qui dégaine son pistolet et tire sur quelqu'un a du apprendre, à un moment de sa vie, ce 

qu'était un pistolet, comment appuyer sur la gâchette, et qu'est ce qui est considéré comme 'insultant' pour 

commencer.

Chaque mot sur cette page a été appris par son auteur d'une manière ou d'une autre. Chaque concept est une 

accumulation de l'expérience. Il n'y a vraiment rien de ce que nous pensons qui ne nous est pas présenté sous 

une forme environnementale. Une personne née dans une culture particulière absorbera les valeurs, traditions 

et donc comportements de cette culture. Un bébé Chinois pris à la naissance et élevé dans une famille 

Britannique en Angleterre développera le langage, le dialecte, les manières, les traditions et l'accent de la 

culture Britannique.

Maintenant, retournons à notre point originel concernant les personnes qui croient qu'une Économie Basée 

sur les Ressources ne marchera jamais en raison des 'attributs despotiques de la nature humaine'; il convient 

de préciser que chaque personne qui a déjà trompé une autre personne a eu une motivation pour le faire. 

Cette motivation est apprise. Par conséquent, notre objectif en tant que société serait d'éliminer les 

motivations, ou les conditions qui génèrent un comportement socialement offensif.

Dans notre société actuelle, la condition la plus fondamentale qui génère un comportement offensif provient 

du Système Monétaire. Comme exprimé précédemment, le Système Monétaire perpétue la corruption, la 

rareté et l'insuffisance. La soi-disant décence ne peut exister dans un monde de compétition, de déséquilibre 

des richesses, de pauvreté et de privation. Le comportement despotique que nous voyons dans le monde 

d'aujourd'hui n'est pas le résultat de forces génétiques enracinées. C'est principalement le résultat d'années de 

conditionnement axé sur la rareté et la compétition.

La hiérarchie, l'avidité, la compétition et la domination sont des manifestations sociales. Si vous observez le 

royaume animal, vous voyez habituellement une hiérarchie sociale et une domination brutale. Beaucoup 

disent souvent que c'est un instinct pour ces animaux de se comporter de cette manière et que les humains 

partagent la même nature instinctuelle. Bien que cela semble à première vue logique, cela ne prend pas en 

compte la rareté qui existe dans le monde animal. S'il n'y en a pas assez pour tout le monde, les animaux les 

plus agressifs s'élèveront au sommet engendrant une hiérarchie, tandis que le reste entrera en concurrence 

pour les ressources d'une manière apparemment avide.

Le professeur de Neurologie et des Sciences Neurologiques de l'Université de Stanford, Robert Sapolsky, a 

passé 30 ans a étudié personnellement un troupeau de babouins en Afrique de l'Est. Ce troupeau exhibait les 

mêmes modèles de hiérarchie sociale, de compétition et de domination que les êtres humains d'aujourd'hui.

Cependant, quelque chose d'intéressant s'est produit 10 ans après le début de l'étude. Le troupeau a été 

accidentellement exposé à une maladie qui a tuée les mâles dominants, laissant seulement les mâles 

subordonnés avec les femelles. Cet évènement a changé de façon spectaculaire la nature sociale du troupeau. 

Aucun des babouins restants n'ont remplis les postes récemment libres de dominants. La hiérarchie s'est 

pratiquement arrêtée et le comportement agressif a considérablement diminué. C'est encore le cas avec ce 
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troupeau 20 ans après. Même lorsque de nouveaux mâles adolescents rejoignaient le troupeau, il leur fallait 6 

mois pour que le comportement de ces nouveaux babouins passe du modèle typique de compétition au 

comportement équilibré et non agressif du nouveau troupeau.72 

72 Interview with R. Sapolsky, Stress , National Geographic, 2008

Bien que cette observation laisse subsister plusieurs questions, elle tend à montrer comment le comportement  

change lorsque l'environnement change. Penser que notre société humaine est bloquée dans une sorte de 

prison de 'l'instinct' et de la 'nature humaine' n'est pas viable. Même si nous avons des 'prédispositions' à 

certains modèles de survie, c'est tout de même l'environnement qui génère le véritable comportement.

Selon les mots du professeur d'Épidémiologie Monsieur Michael Marmot en référence à l'étude des 

babouins :

"Je dirais que ce que nous avons appris... suite à l'étude des primates non-humains c'est que les conditions  

dans lesquelles les gens vivent... sont absolument vitales pour leur prospérité. Je pense que ce que nous  

essayons de créer est une meilleure société... comment pouvons-nous créer une société dont les conditions  

permettront au peuple de se développer, et c'est là où cela mène - créer une meilleure société qui favorise la  

prospérité humaine."73 

73 Interview avec Sir Micheal Marmot, Stress , National Geographic, 2008
 

Le Docteur Sapolsky ajoute :

"Une des choses que les babouins nous apprennent est que s'ils sont capables, en une génération, de  

transformer ce qui est supposé être dans les manuels des systèmes sociaux, 'gravé dans la pierre'... nous  

n'avons aucune excuse lorsque nous disons qu'il y a certaines inéluctabilités des systèmes sociaux  

humains."74 

74 Interview avec R. Sapolsky, Stress , National Geographic, 2008 

Dans une Économie Basée sur les Ressources, les objectifs sont l'égalité, la liberté et l'abondance. Si ces 

facteurs environnementaux peuvent être créés pour l'humanité, notre système social évoluera pour délaisser 

les modèles dégénérés, corrompus et égoïstes que nous voyons de nos jours.

Le système judiciaire :

Lorsqu'il s'agit du comportement humain, la société d'aujourd'hui tente de le contrôler par le biais de la 

menace, en utilisant des lois. Les lois sont là pour contrôler les gens. Elles sont des 'patchs' qui ne s'attaquent 

pas aux causes profondes du comportement. Si une personne est arrêtée pour vol, le fait de savoir pourquoi 

cette personne a choisie de voler n'a que très peu d'importance. Plutôt que de considérer les causes 

profondes, la société prend la voie la plus facile et place souvent les "criminels" en prison.
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En 2007, plus de 9 millions de personnes sont emprisonnées à travers le monde, les États-Unis menant la 

barre avec une population carcérale supérieure à celle de n'importe quel autre pays. 75 C'est tout simplement 

triste.

75 Walmsley, Roy, World Prison Population 2007 , International center for Prison Studies, London
 

La source de quelconque soi-disant crime est véritablement la société elle-même. Il n'existe rien de tel qu'un 

"criminel". Comme maintes fois exprimé, le Système Monétaire engendre la corruption de par sa 

construction. Comme l'étude de Merva & Fowles présentée précédemment l'a clairement montrée, un 

comportement socialement offensif est directement relié aux circonstances socio-économiques. La grande 

majorité des personnes dans les prisons viennent de positions socio-économiques déshéritées.

Les lois sont des pansements. Au lieu de dépendre d'un système de punition ou d'incarcération une fois que le 

mal est fait, nous avons besoin d'attaquer les défauts de la société qui mènent à un comportement 

socialement offensif, tels que la pauvreté, la malnutrition, les sans-foyers, la dépravation, la distorsion 

sociale, l'échec de l'éducation, le stress financier, la négligence des soins aux enfants, ainsi de suite.

Par conséquent, si nous voulons changer le comportement des personnes, nous devons changer les conditions 

sociales. Nous voulons 'gommer' les défectuosités. Nous gommons le besoin de proclamations papier et de 

lois. Les lois sont des sous-produits de l'insuffisance. Vous ne mettez pas un panneau qui dit : 'Vitesse limitée 

à 90 Km/h' pour la sécurité. Vous concevez le système techniquement pour que la sécurité soit intégrée et que 

l'erreur humaine ne soit pas une option. Si vous ne voulez pas qu'une personne vole, vous faites en sorte de 

rendre disponible ce dont ils ont besoin sans obliger l'asservissement ou la compétition.

Avec le progrès de la technologie aujourd'hui, nous avons la capacité de créer un nouveau système social qui 

peut permettre à tous les humains, l'accès à toutes les nécessités de la vie, sans étiquette de prix, dette ou 

servitude. Cela aura un énorme effet sur la façon dont les personnes se traitent entre elles et interagissent 

dans la société. Une chute ahurissante du crime en serait le résultat, car la plupart des crimes sont liés à 

l'argent. Cela ne veut pas dire que du jour au lendemain toutes les autres formes de comportement 

socialement offensifs disparaitront. La jalousie ainsi que d'autres formes de question de confiance 

continueront à générer des problèmes. Cependant, le traitement de ceux qui commettent des actes 

socialement offensifs dans le futur sera extrêmement plus humain et pro-actif. Si un tueur en série est trouvé 

et ramené, il ou elle ne devrait pas être traité comme un criminel, mais plutôt comme un patient malade. La 

société comprendra que les gens sont des produits de leur environnement et plutôt que de condamner la 

personne à une cellule de béton froid, des scientifiques sociaux vont lourdement rechercher les causes 

culturelles qui ont générées le comportement du tueur en série, et considérer ces conditions qui ont besoin 

d'être modifiées.
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Résumé du Chapitre 7 :

Le comportement Humain est un produit de l'environnement. Les composantes génétiques, qui se 

manifestent sous des traits physiologiques, ne servent qu'à créer des propensions à certaines réactions. Par 

conséquent, étant donné que c'est l'environnement qui influence notre comportement lui-même, si nous 

trouvons des modèles de comportement dans notre société qui sont socialement offensifs et injurieux, nous 

devrions observer l'environnement pour découvrir pourquoi ces comportements se sont manifestés. Le 

système judiciaire d'aujourd'hui est une énorme distorsion sociale qui ne prend pas en compte les influences 

environnementales d'un prétendu "criminel". Dans une Économie Basée sur les Ressources, où la rareté et la 

privation sont délibérément réduits par le biais de méthodes de technologie moderne, le comportement de la 

société changera de façon spectaculaire pour le meilleur.

Chapitre 8 :

Spiritualité fonctionnelle

Les gens veulent des réponses, donc à travers les époques nous avons inventés des explications à des 

phénomènes. Nos sociétés allant en grandissant, nos outils pour analyser le monde et ses attributs ont évolués 

et ainsi nos compréhensions ont changées au vu des nouvelles découvertes. La connaissance est un 

phénomène évolutionniste comme tout le reste dans la nature. Par conséquent, il est important que nous 

soyons tous mentalement et émotionnellement préparés à ce que nos croyances traditionnelles perdent de 

leur pertinence. Pour certains, c'est un procédé très difficile en raison des attachements émotionnels qui ont 

été créés atour de certaines croyances. La Religion est un exemple puissant de cet attachement idéologique.

L'Institution Religieuse, à de nombreux égards, semble être enracinée dans une incompréhension 

perceptuelle à propos des processus de la vie. Par exemple, elle présente un point de vue qui place souvent 

l'humain à un niveau différent des autres éléments de la nature. Cet 'Égo Spirituel' a entrainé des conflits 

dramatiques pour des générations, non seulement entre les êtres humains, mais par inadvertance entre nous et 

l'environnement lui-même. Cependant, au fil du temps, la Science a montrée de quelle manière les êtres 

humains sont sujets aux mêmes forces de la nature que tout le reste. Nous avons appris que nous partageons 

tous la même sous-structure atomique que les arbres, les oiseaux et toutes les autres formes de vie. Nous 

avons appris que nous ne pouvions vivre sans les éléments de la nature... nous avons besoin d'air pur pour 

respirer, de nourriture pour manger, d'énergie du soleil, etc. Lorsque nous comprenons cette relation 

symbiotique de la vie, nous commençons à voir que en ce qui concerne les 'relations', notre relation avec la 

planète et la nature est la plus profonde et importante. Le moyen par lequel elle est exprimée, est la Science, 

car la Méthode Scientifique nous a permis de pénétrer ces procédés naturels, afin que nous puissions mieux 

comprendre comment nous nous 'ajustons' dans ce système de vie comme un tout.
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Les idéaux religieux :

Pratiquement toutes les religions du monde font référence à certaines valeurs et idéaux pour l’humanité.

Christianisme :

"Ne fais pas aux autres ce que tu n’aimerais pas qu’ils te fassent."

Bouddhisme :
"En se mettant à la place de l’autre, personne ne devrait tuer ni forcer quelqu’un à tuer."

Confucianisme :
"N’impose jamais aux autres ce que tu ne choisirais pas pour toi-même."

Hindouisme :
"Personne ne devrait jamais faire ce qu'il considère comme préjudiciable pour lui-même."

Islam :
"Ne blesse personne pour que personne ne te blesse."

Judaïsme :
"L’étranger qui vit avec toi sera pour toi comme un de tes citoyens, tu l’aimeras comme toi-
même..."

Taoïsme :
"Considère les gains de ton voisin comme tes propres gains, et les pertes de ton voisin comme tes 
propres pertes."

Indépendamment de ces notions, un regard sur la société d’aujourd’hui fait se demander pourquoi l’idéal 

d’appréciation universelle et de respect des êtres humains n’a jamais pris racine. C’est le personnage de Jésus 

qui a dit : "Aime ton voisin comme toi-même". Mais comment ? Comment pouvons-nous avoir une société 

où les gens vivent ensemble en harmonie, travaillant pour le bien commun, comme les idéaux religieux le 

prônent ?

La réponse est que c’est à nous de concevoir un système qui permette à ces idéaux humains de fleurir.

La société égoïste et capitaliste d’aujourd’hui crée un environnement qui rejette la possibilité d’attention 

universelle les uns envers les autres. Ce système est basé sur le perpétuation du soi, au dépend des autres, et 

par conséquent ne pourra jamais permettre à un monde d’équilibre et d’harmonie de voir le jour.

Le fait est, qu’il est temps d’arrêter de prier, arrêter de souhaiter et arrêter de parler aveuglément de nos soi-

disant idéaux humanistes et religieux et véritablement travailler à les voir se réaliser !

Il est facile de parler :

Une Économie Basée sur les Ressources met en pratique tout ce dont les grandes religions et professeurs 

philosophiques ont toujours parlés depuis la nuit des temps vis-à-vis des hommes s'adoptant mutuellement 

comme leurs semblables, et travaillant de concert dans le respect mutuel et l’harmonie. L’usage de la science 
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et de la Méthode Scientifique, bien que souvent considérées comme froides et sans-cœur, présente en réalité 

un des enseignements spirituel les plus profonds que nous n’ayons jamais connu. Contrairement à ceux qui 

ne cessent de parler de paix, d’amour et d’harmonie parmi les peuples du monde, la science peut 

véritablement travailler pour que cela se réalise. Il n’y a rien de plus attentionné que la Méthode 

Scientifique, car les résultats se sont montrés extrêmement bénéfiques pour l’ensemble de l’humanité. Tandis 

que beaucoup de personnes voient la nature altruiste de Mère Térésa avec grande admiration et respect, peu 

ont tendance à voir Alexandre Fleming, l’homme qui a découvert la Pénicilline, de la même manière. La 

Pénicilline a sauvé incommensurablement plus de vies que n’importe quelle œuvre caritative ou 

organisation. Le fait est que la science et la technologie sont la divinité en action.

Résumé du Chapitre 8 :

Il est temps que nous arrêtions de pontifier et de louer ces valeurs spirituelles que les religieux et les 

philosophes séculaires ont discutés pendant des millénaires et les mettre réellement en pratique. Bien qu’il y 

ait d’infinies opinions scientifiques et superstitieuses à propos de qui nous sommes et d’où nous venons, la 

préoccupation la plus importante repose ici et maintenant. Au vue de la terrible souffrance et du futur 

indéterminé de la race humaine, se préoccuper de savoir si dieu a créé l’univers… ou si nous avons été créés 

par des extraterrestres… ou même si nous sommes un produit de l’évolution et de préoccupation céleste, est 

insignifiant. Big Bang ou pas, cela ne change pas les problèmes que nous avons en ce moment. Nous ne 

pouvons attendre quelconque révélation divine ou un "Être extraordinaire" pour nous guider. Nous devons 

réaliser que nous sommes livrés à nous-mêmes sur cette planète et que c’est à nous de changer le monde pour 

l’améliorer. La science est l’outil pour cette spiritualité fonctionnelle et si nous travaillons à mettre en œuvre 

ses méthodes pour l’amélioration de la civilisation elle-même, nous pourrons atteindre les objectifs spirituels 

que nous avons recherchés depuis l’antiquité.

- 5ème Partie : Prendre part -
Chapitre 9 :

Le Mouvement

Le Mouvement Zeitgeist est apolitique et ne reconnaît ni nation, ni gouvernement, ni religion, ni croyance ou 

classe. Nos réflexions nous ont amenés à la conclusion que ces valeurs sont fausses, dépassées et éloignées 

des valeurs positives nécessaires à la croissance et au développement du potentiel humain. Leurs fondements 

sont basés sur la division du pouvoir et des couches sociales, et non sur l'unité et l'égalité, qui sont nos 

objectifs. Alors qu’il est important de comprendre que tout dans la vie est le fruit d'une évolution naturelle, 

nous devons aussi reconnaître le fait que l'espèce humaine a la capacité de ralentir radicalement voire de 

paralyser le progrès par le biais de structures sociales obsolètes, dogmatiques et, dès lors, en contradiction 

avec la nature elle-même. Le résultat de cette paralysie est le monde que vous vivez aujourd'hui, fait de 
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guerres, de corruption, d'élitisme, de pauvreté, d'épidémies, d'abus des droits de l'Homme, d'inégalités et de 

crimes.

Ce mouvement est un mouvement des consciences, dont la vocation est de favoriser une évolution continue 

dans les domaines personnels, sociaux, technologiques et spirituels. Il reconnaît que l'Homme est sur la voie 

naturelle de l'unification, issue d'une reconnaissance générale de la compréhension tant fondamentale 

qu'empirique du fonctionnement de la nature et de la façon dont nous, en tant qu'êtres humains, faisons partie 

de ce déploiement universel que nous appelons la vie. Bien que cette voie existe, elle est encore trop souvent 

ignorée par la majeure partie de la population, qui s'évertue à perpétrer des modes de fonctionnement et 

d’associations d’un autre âge. Ce sont ces inadéquations intellectuelles que le Mouvement Zeitgeist espère 

dépasser grâce à l'éducation et l'action sociale.

L'objectif est de revoir notre société mondiale selon les connaissances actuelles à tous les niveaux, non 

seulement en favorisant une prise de conscience des possibilités sociales et technologiques dont beaucoup 

ont été conditionnés à croire qu’elles étaient impossibles ou "contre-nature", mais aussi en fournissant les 

moyens pour surmonter ces obstacles dans une société qui perpétue ces systèmes dépassés.

Surmonter les différences :

Pour réaliser ceci, nous devons d’abord établir une perspective en référence au monde d’aujourd’hui. 

À l’heure actuelle, la technologie qui peut libérer les êtres humains des tâches insignifiantes est bloquée en 

raison du système de travail basé sur l’argent. Ceci est inacceptable. Le fait que la technologie ne soit pas 

permise de fleurir pour le bien-être du genre humain est, d’une certaine manière, une atteinte aux droits de 

l’homme.

Il est temps que nous oublions nos différences et nous rassemblions pour le bien-être commun de notre 

espèce. Nous avons tous besoin de nourriture, d’air, d’eau et ainsi de suite, et nous voulons tous la liberté et 

le bonheur. La seule manière pour que ceci soit accompli est que nous travaillons tous ensemble pour 

dépasser un système social désormais obsolète.

Bien sûr, c’est plus facile à dire qu’à faire, car les humains qui ont subi de profondes distorsions sociales font 

partie de ce monde. Leurs valeurs souvent élitistes sont constamment renforcées par les bénéfices matériels 

que leurs corruptions politique et commerciale obtiennent. Nous devrions cependant ressentir de la pitié pour 

leur ignorance. Selon les mots de Gandhi : "Ne détestez pas vos oppresseurs. Ils ont besoin d’être libérés tout 

comme vous".

Le fait est que, l’activisme politique traditionnel n’est pas la solution. Le système établi est devenu bien trop 

bon dans le contrôle des différences d’opinion traditionnelles. Plutôt, la voie de ce mouvement est d’abord de 

créer une prise de conscience des éléments de base à l’échelle mondiale. Cela revient à la communication. 

Ceux d’entre nous qui croient en cette direction doivent travailler à propager la prise de conscience de ces 
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idées. L’humanité doit d’abord être consciente de cette direction sociale avant que toute sorte d’action soit 

entreprise.

À l’heure actuelle, www.thezeitgeistmovement.com est en train d’être développé dans plus de 30 langues. 

Nous allons créer des organisations par pays, état et région dans l’espoir d’avoir éventuellement une 

organisation du Mouvement dans chaque zone du monde.

Ce genre de projets de communication rencontrera des barrières difficiles de la part de plusieurs groupes 

idéologiques. Il est très important que nous surmontions les différences entre les cultures en exprimant 

comment, fondamentalement, nous sommes véritablement tous les mêmes. Notre similarité et nos besoins 

dépassent grandement nos différences religieuses et politiques.

En plus de faire passer le message, notre objectif devrait être aussi d’exposer continuellement les fraudes 

monétaires et les corruptions sociales qui sont générées inlassablement dans notre société. Nous voulons 

rendre les gouvernements et les peuples du monde embarrassés par l’aberrance que leurs systèmes génèrent, 

tout en faisant comprendre à la population les causes profondes de la corruption et comment se détacher de 

ça avec l’application intelligente de la science et de la technologie pour une préoccupation sociale et 

environnementale. Comme énoncé, les systèmes monétaires du monde sont tous actuellement en train de 

s’effondrer. Ce qui en résultera pourrait être catastrophique. Il est urgent que nous absorbions ceux qui sont 

en train d’être atteints par l’échec du système monétaire et les orienter. Une fois qu’un grand nombre de 

personnes sur la planète joindront leurs mains dans la poursuite commune d’un gigantesque mouvement 

social, nous commencerons la prochaine phase, qui fera pression sur toutes les nations simultanément pour 

commencer à se séparer de la structure monétaire.

En attendant, la communication, couplée avec une rébellion sociale pacifique est la clé. Comme règle 

générale, toutes les facettes sociales qui perpétuent le système de profit, la guerre et l’abus humain devraient 

être bannies. Personne ne devrait jamais rejoindre le secteur militaire dans quelconque nation ni travailler 

dans l’industrie de la guerre. Par la suite, le système politique a besoin d’être exposé pour ce qu’il est. Les 

gouvernements du monde d’aujourd’hui sont dirigés par des hommes d’affaires, des avocats et des 

militaires… pratiquement trois des spécialisations les plus inutiles que nous possédons. Lorsque nous 

comprendrons que nos problèmes sur cette planète sont de nature technique, nous voyons donc que si 

quelconque groupe de personne devait être considéré comme qualifié pour prendre des décisions à propos de 

quoi que ce soit, elles seraient naturellement focalisées techniquement et objectivement... et non pas 

politiquement motivés. La politique est une création monétaire.

Astuces pour faire passer le message :

- Affichez thevenusproject.com, thezeitgeistmovement.com et mouvement-zeitgeist.fr sur Internet partout où 

vous le pouvez.

- Créez des vidéos YouTube faisant la promotion du mouvement et de l’idée d’une Économie Basée sur les 

Ressources.

- Intervenez dans des émissions de radio et mentionnez le Mouvement dés que possible.
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- Téléchargez Zeitgeist Addendum et diffusez-le à votre communauté ; Publiez-le sur des réseaux publics.

- Copiez ce document et distribuez-le par copie sur disque dur ou sur Cd-Rom.

- Téléchargez le document de présentation sous forme de diapositive ou de film et organisez vos propres 

évènements.

- Saturez Internet autant que possible.

- Souvenez-vous que le 15 Mars de chaque année se déroule la "Journée Zeitgeist" et organisez un 

évènement dans votre région.

- Travaillez à informer spécifiquement ceux qui souffrent de l’effondrement économique actuel.

- Exposez continuellement la corruption de notre système actuel, publiquement.

- Entrez en contact avec des groupes "activistes" existants, tels que le Greenpeace, et essayez de leur 

expliquer que leurs efforts, bien que très respectables, ne vont résoudre aucun des problèmes sociaux 

majeurs, car ils ne s’attaquent pas aux causes profondes.

Équipes interdisciplinaires :

La colonne vertébrale du développement initial de ce nouveau système social viendra d’équipes de 

chercheurs et de techniciens travaillant dans tous les domaines pertinents. Ceci pourra être appelé Équipes 

Interdisciplinaires.

La première équipe que nous assemblons est "l’Équipe de Communication". Tout ce qui est listé au-dessus 

constituera certaines actions de cette équipe. Quiconque soutient cette direction devrait aider à informer les 

autres. Nous faisons tous partie de l’Équipe de Communication d’une certaine manière.

À leur tour, d’autres équipes seront créées pour travailler dans des domaines spécifiques liés à 

l’implémentation d’une Économie Basée sur les Ressources. Il y a beaucoup de domaines scientifiques qui 

sont nécessaires pour solidifier les mécanismes sous-jacents du projet. Ces Équipes Interdisciplinaires 

comprendront la recherche dans la programmation informatique, l’architecture des villes, la robotique, 

l’éducation, la collecte de données, etc. Consultez www.thezeitgeistmovement.com pour les annonces 

organisationnelles à ce propos. Si vous sentez que vous avez une compétence qui pourrait contribuer à son 

développement, merci de nous le laisser savoir lorsque nous commencerons à mettre en place les équipes. 

Toute une section du site sera dévouée à cette interaction et objectif. Alors que nous nous développerons, des 

conférences complètes émergeront. Le moment venu, nous serons éventuellement capable de commencer la 

première ville, même si ce n’est que sous la forme d’un prototype.

Dernières pensées :

Beaucoup diront que ce que nous sommes en train de décrire ici, à savoir le développement d'une Économie 

Mondiale Basée sur les Ressources, ne se produira jamais. Ils citeront de manière typique "la nature 

humaine", le "pouvoir de l'élite" ou d'autres opinions techniques erronées pour leur défense. Ce Cynisme n’a 

pas lieu d’être à la vue du développement social et technique de l’humanité à travers l’histoire.

Nous sommes passés d’un monde d’extrême superstition, d’esclavages abjects, de racisme et de préjudice 

89



social, à un monde lentement émergeant vers l’égalité des races, l’ingéniosité scientifique et des valeurs 

émergentes qui souhaitent voir le bénéfice de l’humanité comme un tout.

Selon les mots de Carl Sagan :

"L'ancien recours au chauvinisme racial, sexuel et religieux, à la ferveur nationaliste enragée, commence à  

ne plus fonctionner. Une nouvelle conscience qui voit la Terre comme un organisme unique se développe et  

reconnaît qu'un organisme en guerre contre lui-même est condamné à mort. Nous sommes une planète."76 

76 Sagan, Carl, Cosmos Video Series, Cosmos Studios, 1980
 

Nous sommes passés des signaux de fumée, au téléphone, au courrier électronique envoyé quasiment à la 

vitesse de la lumière. Tout ce qui a un jour été considéré comme impossible est petit à petit devenu possible. 

Les Frères Wright ont été informés par des "experts" qu'il était impossible de voler... il y a des années les 

personnes qui parlaient de voyager vers la lune étaient renvoyés et considérés comme des "lunatiques". 

Considérer que quelque chose est "impossible" dans ce monde est un manque de créativité.

Si 120,000 personnes pouvaient se rassembler pour créer une bombe nucléaire, comme ce fut le cas avec le 

Projet Manhattan à la fin des années 1930, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas nous rassembler 

et mettre en œuvre l'ingéniosité humaine pour accomplir des changements sociaux incroyables pour 

l'amélioration de l'humanité. Il est temps que nous libérions nos "Armes de Création Massive" (WMC – 

Eng / ACM - Fr) à travers le monde. Il est temps que nous prenions nos responsabilités pour chacun et pour 

nous-mêmes. Nous avons la connaissance, les moyens et l'initiative pour concevoir une architecture sociale 

entièrement nouvelle qui puisse créer un monde que nous apprécions véritablement et dans lequel nous 

évoluons.

Tout simplement, il est temps d'évoluer.

- Peter Joseph | Roxanne Meadows | Jacque Fresco, Février 2009

Traduction francophone : 

Sur le Wiki du site officiel du mouvement : http://thezeitgeistmovement.com

Voir aussi le site officiel français : http://mouvement-zeitgeist.fr

Version 1.0 - Décembre 2009
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