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9 juillet 2065, les 20 ans de l’Autogestion Planétaire 

Jeudi 9 juillet 2065, nous, Terriens, fêtons les 20 ans de l’Autogestion Planétaire (ou AP) ! Cela 

fait 20 ans que nous avons abandonné les 4 ou 14 juillet nationaux… C’est en 2045 que la 

quasi-totalité des pays a décidé d’abandonner le vieux puzzle géopolitique. Désormais, les 

frontières des 200 anciens états ont disparu afin de constituer un unique territoire partagé 

par l’humanité, une seule planète. Nous ne sommes donc plus des Français, Mexicains, 

Vietnamiens ou Congolais, mais des Terriens ! Il aura fallu endurer bien des souffrances, des 

injustices, des catastrophes... Je ne pensais pas voir ça de mes yeux et vivre assez longtemps 

pour goûter les fruits de l’AP, mais maintenant que l’espérance de vie nous permet d’être 

centenaires… Tout en écoutant les débordements de joie depuis mon appartement, je vais 

tenter de vous raconter les principales étapes de cet incroyable changement ! 

Le début du XXI° siècle avait été terrible ! Les pays occidentaux avaient connu une 

augmentation sans précédent du nombre de personnes au chômage. La plupart des 

entreprises avaient délocalisé leur production dans des pays émergents à la main d’œuvre 

bon marché. Sans aucun scrupule, les actionnaires avaient mis des familles entières sur le 

trottoir. Dans ces pays émergents, la main d’œuvre était exploitée au maximum dans des 

conditions de travail déplorables, voire dangereuses. Les paradis fiscaux ne s’étaient jamais 

aussi bien portés et des milliards de dollars s’évanouissaient dans la nature. 

Nombre d’habitants de pays pauvres, soumis à de terribles dictatures, fuirent vers des pays 

voisins. Les plus intrépides rêvaient d’Europe... Des millions d’entre eux périrent d’abord dans 

des embarcations de fortune, puis sous les balles des pays impuissants à endiguer cette marée 

humaine. Alors que la moitié de la population mondiale souffrait de malnutrition, le nombre 

d’obèses n’avait cessé d’augmenter dans les pays riches et la malbouffe, organisée par des 

multinationales cupides, gagnait du terrain chaque jour.  

Pourtant l’Homme de la fin du XX° siècle avait déjà trouvé les moyens de gérer la planète ainsi 

que ses diverses activités grâce à deux innovations majeures : le spatial et le Web. Malgré 

cela, la déforestation se développait sans aucune impunité, le réchauffement climatique 

enclenché au XIX° siècle s’était emballé dans les années 2030 et des populations proches des 

côtes avaient dû migrer. Les équilibres naturels ayant été rompus, la biodiversité diminuait à 

vue d’œil ! 

La demande énergétique mondiale doublant tous les 20 ans depuis deux siècles, les 

ressources naturelles de la planète s’épuisaient et ne suffiraient plus à court terme. Tous les 

experts étaient d’accord sur ce point : la Terre avait des ressources finies et ne pouvait 

supporter une croissance infinie due à l’activité humaine. Le mythe du « développement 

durable » qu’on avait tenté de nous faire miroiter avait fait long feu ! 

Le système ultralibéral était allé au bout de son utopie en mettant les richesses de la planète 

entre les mains de quelques individus, tout en affamant des peuples entiers. Les valeurs 

capitalistes qu’étaient le rendement et le profit à tout prix avaient débouché comme prévu 

sur leurs incroyables ravages. Les divers gouvernements faisaient mine de chercher des 
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solutions alors que les lobbies industriels et financiers tiraient les ficelles. Le vieux système 

avait démontré son incompétence et son incapacité (ou pire son désintérêt) à régler les 

problèmes et à gommer les inégalités entre les Humains.  

A l’instar d’un Stéphane Hessel qui avait publié en 2010 un petit best-seller intitulé « Indignez-

vous ! », les habitants des différents pays furent de plus en plus nombreux à s’indigner devant 

ces catastrophes qu’on nous avait présentées comme inéluctables. Le mouvement des 

Citoyens du Monde, créé en 1948 à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, avait vu ses 

demandes d’adhésion exploser dès les années 2020. Tous les jours plus nombreux, des 

habitants de tous les pays revendiquaient leur appartenance à une humanité apatride et 

solidaire. 

Portées par cette lame de fond, des réunions citoyennes spontanées puis organisées se 

multiplièrent partout sur la planète. Les réseaux sociaux informatisés permirent de propager 

ces nouvelles idées sur tout le globe en faisant le plus gros buzz de leur histoire. Ces quelques 

années de foisonnement intellectuel humaniste furent déterminantes dans la diffusion du 

nouveau système. Grâce à cette nouvelle démocratie participative, les mêmes solutions 

furent trouvées partout sur le globe, quelles que soient les personnes rassemblées. Tout en 

reconnaissant qu’il n’existait pas de système idéal, l’abolition des frontières et l’instauration 

de l’AP devinrent vite aux yeux de tous la moins mauvaise solution aux problèmes planétaires 

humains. Ces idées novatrices issues du Terrien moyen furent relayées par des individus 

moins anonymes. Parmi eux, des scientifiques de renom, des hommes et des femmes de 

lettres, des artistes reconnus, des économistes atterrés par le système en place, des chefs 

religieux, des personnages politiques audacieux… Si longtemps espérée, la prise de conscience 

d’une partie non négligeable des Terriens était enfin en marche ! 

Le 20 mars 2043, jour d’équinoxe, de renouveau et d’égalité, le coup fatal fut porté à l’ancien 

système. La grande majorité des prix Nobel écrivit symboliquement une lettre ouverte à tous 

les chefs d’états de la planète, leur demandant solennellement de remettre leur mandat et de 

permettre ainsi à l’humanité de rentrer enfin dans la phase raisonnable de l’AP. Le côté 

cosmopolite de ces signataires et leur légitimité dans tous les domaines du savoir humain 

donnèrent à cette lettre un poids et une gravité exceptionnels. L’état de la planète et de ses 

habitants était tel, l’impuissance des dirigeants à trouver des solutions au milieu des dés pipés 

du capitalisme agonisant était si flagrante, que la plupart d’entre eux furent soulagés qu’on 

les délestât de cette charge insurmontable. Partout les foules déferlèrent dans les rues des 

plus grandes villes en réclamant la démission des chefs d’état. En quelques mois, comme des 

dominos en cascade, la plupart d’entre eux abdiquèrent, heureux qu’on leur permît de sortir 

de scène de façon honorable... (seuls quelques petits despotes firent dissidence jusqu’en 

2047). Une incroyable révolution venait d’avoir lieu sans effusion de sang !  

Le plus dur fut de faire abdiquer les magnats de la finance et de l’industrie. Leurs empires 

étaient tels qu’ils eurent beaucoup de mal à y renoncer. Malgré leur intelligence certaine, leur 

fonctionnement intellectuel biaisé les empêchait de voir clairement l’intérêt du nouveau 

système. Des délégations, sélectionnées pour leurs grandes qualités pédagogiques et 

persuasives, furent envoyées dans les multinationales récalcitrantes afin de les convaincre du 
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bien-fondé de l’AP. Par la suite, toutes les entreprises utiles à l’humanité furent 

« planétisées » (« étatisées » n’étant plus d’actualité). Les autres furent simplement 

démantelées. Les notions de concurrence et de rentabilité disparurent ainsi pour le plus grand 

bien de tous. 

Le Dimanche 9 juillet 2045 était enfin déclarée l’Autogestion Planétaire ! Un siècle après la 

fin de la Seconde Guerre mondiale, lors de plusieurs cérémonies simultanées dans chaque 

ancien pays, les drapeaux nationaux furent symboliquement détruits. Plus aucun étendard ne 

flotterait désormais, plus aucun hymne patriotique ne serait entonné. 

De grandes décisions organisationnelles furent alors prises. La légitimité des prix Nobel et la 

reconnaissance unanime de leur action déterminante leur permirent d’être les catalyseurs du 

nouveau système. On leur demanda d’organiser les premières élections des représentants de 

l’AP. L’Assemblée Planétaire fut constituée de 1000 Représentants Planétaires (appelés 

désormais les 1000). La moitié d’entre eux fut tirée au sort parmi les millions de candidatures 

qui avaient été envoyées aux Nobel. L’autre moitié fut choisie par les Nobel après de longs 

entretiens.  

La règle simple et évidente afin d’éviter tout régime totalitaire fut et reste la suivante : tout 

mandat de Représentant Planétaire dure 6 ans et n’est en aucun cas renouvelable. Chaque 

Représentant retourne désormais à son métier initial après son mandat. Cette Assemblée est 

renouvelée par tiers tous les 2 ans par ses propres membres.  Le métier d’homme ou femme 

politique à vie n’existe plus !  

Le choix des Représentants est soumis à certaines règles d’équité : parité hommes / femmes, 

représentativité d’un maximum de groupes ethniques et de régions du globe, diversité des 

âges de 20 à 70 ans (afin d’éviter à la fois les individus sans expérience suffisante et la 

gérontocratie de personnes moins entreprenantes). Contrairement à feu l’ONU, les 

Représentants Planétaires ne se réunissent pas toujours au même endroit, mais veillent à 

parcourir notre magnifique planète. A diverses échelles, des milliers d’Assemblées Régionales 

et Locales concrétisent ce système de démocratie participative. J’aurais bien aimé postuler 

dès 2045, mais j’étais déjà trop âgé… 

Autre innovation de l’AP, le nouveau système n’a plus été pyramidal mais tabulaire. C’est-à-

dire qu’il n’y aura plus jamais de président, de personne au-dessus des autres, car la notion de 

hiérarchie n’existe pas au sein de l’Assemblée Planétaire. Tous ses membres se trouvent au 

même niveau, tout comme les autres Terriens qui enfin peuvent vraiment naître libres et 

égaux en dignité et en droits ! 

Afin de faciliter les échanges au sein des 1000 et plus largement entre 2 Terriens quelconques, 

une langue commune a été décrétée. Il est vrai que l’Esperanto avait été créé au XX° siècle 

dans ce but, mais concrètement une infime minorité le parlait. En fait, l’anglais simplifié (ou 

« globish ») tenait déjà ce rôle dans pratiquement toutes les instances internationales depuis 

des décennies. Cette décision n’est pas venue contrarier les milliers de dialectes et langues 

existant sur Terre ! 
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Depuis 20 ans, je suis ravi que la plupart des Terriens se soient emparés de toutes ces 

propositions et que des avancées incroyables aient été faites dans certains domaines 

essentiels. 

Tout le monde avait bien vite compris qu’une des clés vitales du salut de l’Humanité était 

l’éducation des futures générations car elle ouvre les consciences et éveille les êtres. 

Aujourd’hui, tous les enfants du monde sont scolarisés et ceux qui travaillaient ont enfin 

rejoint les bancs des écoles. Celles-ci sont devenues les lieux privilégiés de la découverte des 

différentes populations humaines, de la richesse et de la grande variété de leurs modes de 

vie. L’AP revendique cette exceptionnelle diversité car ses détracteurs évoquaient le risque 

d’uniformisation. Une grande partie des Terriens, à laquelle j’ai appartenu, s’active désormais 

à la transmission du savoir. 

L’accès gratuit aux soins est désormais un droit pour tous. Comme on vient de nous le 

rappeler aux dernières nouvelles de midi, la mortalité infantile a encore régressé cette année. 

Côté démographie, l’ensemble de la population a été sensibilisée aux divers modes de 

contraception. Les discours actuels visent à tendre vers 2 à 3 enfants maximum par femme. Ce 

chiffre paraît raisonnable et permet surtout de ne pas continuer à accroître la population. La 

bonne surprise : la répartition équitable des richesses fait que les 10 milliards d’êtres humains 

atteints dès 2043 ne riment plus avec surpopulation… Afin que chacun puisse se nourrir 

convenablement, des technologies de pointe (qui existaient déjà !) ont permis de rendre 

fertiles les terres qui pouvaient l’être. L’accessibilité à l’eau potable pour tous a été rendue 

possible par le traitement des eaux et l’installation de pompes. Il est affligeant de constater 

que ces changements radicaux, réalisés assez facilement, auraient pu se faire bien avant. 

L’ancien système en était politiquement incapable ! 

Au niveau du travail, l’AP avait instauré au départ un salaire minimum planétaire. Un salaire 

maximum avait aussi été fixé : adieu patrons, sportifs et autres personnages aux salaires 

indécents du début du siècle ! Mais depuis 10 ans, certains audacieux ont convaincu la 

majorité d’entre nous d’en arriver à un salaire unique pour tous, argumentant que chaque 

personne devait choisir un métier en fonction de ses aspirations propres et non pas en 

fonction d’un quelconque salaire mirobolant. Un autre argument fut que nul ne pouvait se 

glorifier ou avoir honte de ses capacités intellectuelles ou manuelles. L’AP régla aussi le 

problème du chômage en répartissant tout simplement la quantité totale de travail parmi la 

population en âge de travailler (entre 20 et 60 ans), ce qui a abouti à moins de 20 h de travail 

hebdomadaire par personne ! Le temps libre ainsi dégagé a permis de développer les loisirs 

pour tous.  

L’AP propose en fait un système qui est l’antithèse de l’ancienne société de consommation à 

outrance car seuls les biens utiles sont produits et chaque individu est enfin sensibilisé à la 

déconsommation. Avec la planétisation et le maintien des seules entreprises indispensables, 

tout le système boursier est devenu caduc. Une seule monnaie est entrée en vigueur sans 

aucune possibilité de spéculation et les paradis fiscaux se sont évaporés avec les frontières. 
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Sans ces frontières, tous les budgets astronomiques liés à la défense de chaque pays ont été 

alloués à l’éducation, la santé ou l’alimentation. Seule a été maintenue une force planétaire 

de l’ordre permettant de garantir la paix entre les différentes ethnies et les différents peuples 

des « anciens pays ». Elle est aussi chargée de calmer tout gourou ou illuminé mythomane. En 

matière de religions, la laïcité et la tolérance ont été les premières réponses claires. L’AP laisse 

chaque individu libre de croire en ce qu’il veut tant qu’il ne l’impose pas à son voisin. Il est à 

noter que l’éducation aux nouvelles avancées de la science à fait reculer bon nombre 

d’obscurantismes religieux. 

L’AP a planétisé toutes les sources d’énergie. La recherche se tourne définitivement vers les 

énergies renouvelables, par définition inépuisables même à très long terme… le Soleil brillera 

encore pendant 5 milliards d’années ! Par ailleurs, on veille à ce que le gaspillage énergétique 

soit résorbé. Ainsi, les anciens pays nantis ont dû baisser leur niveau de vie indécent qui 

impliquait d’énormes besoins en énergie. Les anciens pays défavorisés ont pu ainsi augmenter 

le leur. De fait, le déplacement de populations lié à la pauvreté a pratiquement disparu. 

Gandhi disait : "Il faut vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre." 

Il y a une dizaine d’années, je me suis rendu en Amérique du Sud à bord d’un splendide 

paquebot à voiles solaires. Il est malheureusement inenvisageable, pour des coûts 

énergétiques évidents, que tout Terrien puisse voyager à sa guise par avion… Le transport 

aérien n’est plus qu’exceptionnellement utilisé. Par contre, bateaux, trains, bus, tramways ont 

amplement été développés ces dernières années. La production des marchandises étant 

équitablement répartie sur le globe, leur acheminement a été grandement réduit et encadré. 

La voiture individuelle a disparu. Mes arrière-petits enfants voient à présent cet accessoire 

comme un caprice des Terriens inconscients des XXe et XXIe siècles. Vive la marche à pied, le 

vélo… et les transports en commun qui emploient énormément de personnes ! 

Depuis 20 ans que l’Autogestion Planétaire fonctionne, bon nombre de souffrances et 

d’injustices ont pu être évitées, mais un long chemin reste à faire. On a découvert avec 

bonheur et stupéfaction que les anciennes valeurs (argent, profit, luxe, individualisme, patrie, 

consommation, propriété, élite gouvernante, domination de l’Homme sur la Nature…) ont fait 

place à de nouvelles ou de très anciennes valeurs perdues (solidarité et fraternité entre les 

personnes et les peuples, plaisir de travailler pour la collectivité, partage des biens, 

démocratie participative, respect de la Nature, satisfaction de donner enfin un sens à son 

existence…). 

Bon, je vous laisse, car dehors c’est la fête et malgré mon grand âge, j’aimerais bien en 

profiter un peu ! J’entends par la fenêtre qu’on chante une vieille chanson anglaise qui a 

presque un siècle… « Imagine » ! Je finirai mon petit témoignage par la « métaphore du 

radeau » qui est une des histoires fétiches des écoles d’aujourd’hui : sur un radeau à la dérive, 

si certains rament dans n’importe quelle direction (et de plus si d’autres ne rament pas du 

tout), il n’y a pratiquement aucune chance que les naufragés s’en sortent. Si certains se tapent 

dessus, les chances s’amenuisent encore… Par contre, si tout le monde rame dans la même 

direction et dans le calme, les chances de s’en sortir et d’atteindre une côte augmentent 

considérablement ! Alors seulement, l’espoir d’un éventuel salut peut être envisagé. 

Jean-Noël Sarrail 


