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AVERTISSEMENT

Cet ouvrage est un travail participatif. Il contient des schémas réalisés par des 
participants d’âges, de genres, de croyances et de professions diverses. Pour des 
questions de lisibilité, certains schémas ont été mis en pleine plage. Le choix n’est 
donc en aucun cas arbitraire. Certains participants n’ont pas répondu par un 
schéma mais par un écrit. Ils sont signalés par des guillemets. 

Cette édition libre d’accès a été conçue pour être téléchargeable en ligne 
gratuitement mais aussi pour être entièrement construite matériellement par 
l’internaute. Il vous suffit du logiciel Adobe Acrobat, d’une imprimante laser 
imprimant sur du papier A4 recto verso, une agrafeuse. 
Pour réaliser son propre livre il faut : 
- Télécharger le fichier PDF
- Ouvrir le fichier PDF avec le logiciel Adobe Acrobat
- Cliquer sur "Fichier" puis "Imprimer"
- Cliquer sur l’impression en "Livret" sur papier A4 recto verso
- Lancer l’impression
- Organiser les feuilles imprimées dans l’ordre des pages de l’ouvrage. 
( Les pages ont été imposées, ainsi la première de couverture se trouve à côté 
de la dernière de couverture, la troisième de couverture avec la quatrième de 
couverture et ainsi de suite. )
- Plier l’édition en deux dans le sens de la longueur
- Puis l’agrafer au niveau du pliage, une agrafe en tête et une en pied
- L’ouvrage est monté.
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"L’homme est une espèce évoluée soit disant intelligente mais qui ne 

reste malgré tout qu’une espèce animale et qui n’est régie que par 

les lois fondamentales de nature. C’est à dire que les moyens ont 

changés avec l’évolution de l’homme mais la finalité reste la même. 

Les meilleurs doivent assurer leur survie,mais pour cela il leur faut un 

endorme réservoir de nourriture c’est à dire la masse."
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La société est une mosaïque de sociétés avec un grand chef d'orchestre 

qui tire les ficelles, aujourd'hui le capitalisme et la mondialisation, hier 

le colonialisme et les empires ( la différence étant la croissance de la 

population). Le plus fort voulant toujours régner sur les plus faibles pour 

en tirer le profit maximum pour son modèle de société et de sa survie.

Développant l'Inégalité entre les hommes, l'ignorance et le mépris pour 

ce qui est différent. Le but étant la conservation des privilèges des 

nantis. La révolution prometteuse des nouvelles technologies (internet) n'a 

pas atteint son but. Elle développe l'individualisme et non la rencontre 

et la solidarité entre les hommes. Elle tue les liens sociaux.

  La mutation de la société n'est pas prise en compte et en grande 

partie incomprise par les dirigeants actuels. Manque d'imagination, de 

projection dans l'avenir. Enfermement sur les vieilles valeurs. Obsession 

du développement du pouvoir d'achat, de la relance économique. 

Perte de l'humanisme, multiplication des conflits. Recherche d'un idéal 

que la société dominante ne propose pas. Guerre de religions. 

Pour moi, la société s'est aussi cette photo entraperçue dans la 

vitrine d'un photographe en Bretagne : le mariage plein de joie et 

d'espoir d'une bretonne avec un black entourés de toute leur famille.

C'est aussi l'espoir de liberté porté par une foule à Tunis  le 14 janvier 2011.
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