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Ne rêvez-vous pas, de temps en temps, de changer de vie radicalement et de partir aux antipodes pour entamer une 

nouvelle expérience plus conviviale, plus solidaire, loin de l’effroyable politique européenne et de ses acteurs 

corrompus, vendus qui vous trompent à longueur d’année ? 

Pour la majeure partie de la population, je n’ai malheureusement pas de solution car chaque individu doit subvenir 

comme il peut à ses besoins et à ceux de sa famille. Mais pour les séniors qui bénéficient d’une pension de retraite 

pas trop étriquée (au moins 1200€), ou les gens qui ont un minimum d’économie leurs permettant de tenir 2 ou 3 

ans, c’est encore possible et, si vous lisez mon message jusqu’au bout, c’est même souhaitable. 

Je ne désire pas vous faire saliver très longtemps mais une petite mise au point est, en premier lieu, indispensable. 

Elle se résume en trois questions : 

 Croyez-vous vraiment que votre pension de retraite restera constante, en pouvoir d’achat, jusqu’à la fin de 

votre vie ?  

Si votre réponse est « oui », je vous invite à vous renseigner plus avant sur la situation des retraités grecs ou 

portugais et je vous donne rendez-vous dans 5 ans. 

 

 Croyez-vous vraiment que la rente que vous tirez de votre capital vous assurera un niveau de vie correct 

jusqu’à la fin de votre vie ? 

Si votre réponse est « oui », je vous invite à vous renseigner plus avant sur ce qui est arrivé aux épargnants 

chypriotes en 2013 et sur les nouvelles directives européennes en matière de sauvetage des banques. Et je 

vous souhaite bonne chance. 

 

 Seriez-vous partant pour tenter de trouver des revenus complémentaires dans le cadre d’une activité 

commune et solidaire ou, dans un premier temps, de simplement économiser sur vos dépenses mensuelles, 

et ce, dans un décor de carte postale ?  

Si votre réponse est « oui », je vous invite à lire et étudier attentivement ma proposition. 



 

Que diriez-vous d’un endroit agréable offrant, à qui veut faire un peu d’efforts, des activités de survie importante, 

voir se passer d’une partie non négligeable de sa retraite ? 

Il existe encore des régions du monde où l’on peut s’exprimer sans trop de contraintes et se tailler une vie correcte 

sans trop tirer la langue. J’en ai identifiée deux, mais il en existe certainement d’autres. L’une d’entre elle est la 

Sibérie : même si les possibilités sont énormes dans de nombreux domaines, je laisse volontiers cette région aux 

amoureux du froid !  

Une autre est constituée de certaines îles des Philippines : là, je suis davantage partant, car j’y ai vécu 3 ans durant 

lesquels mes expériences ont été très mitigées … mais durant lesquels j’ai aussi énormément appris … ce qu’il faut 

faire et surtout ne pas faire. Et là, je rentre dans le vif du sujet. 

J’ai constaté, durant ces trois années passées dans différentes îles des Philippines, que beaucoup (voire la quasi-

totalité) des retraités occidentaux qui s’y expatrient sont très individualistes : ils se sont fait, avec plus ou moins de 

bonheur, une petite place au soleil … et beaucoup comptent presque exclusivement sur leur pension de retraite pour 

subvenir à leurs besoins, en espérant que ladite retraite dure indéfiniment. 

Or, à mon avis, c’est là qu’ils se trompent. Les pays occidentaux sont en quasi-faillite dans leur grande majorité et, 

tôt ou tard, les retraites seront drastiquement réduites : ne croyez surtout pas que la Grèce soit une exception, elle 

est simplement l’avant-garde, avec Chypres, l’Espagne et le Portugal, de ce qui va nous arriver en France, tôt ou tard. 

Et lorsque ça se produira, nos expatriés aux Philippines (ou partout ailleurs) reviendront en France pour toucher 

quelques miettes d’allocations auxquelles ils auront droit … s’ils parviennent à revenir sur le territoire national. J’ai 

moi-même vécu une situation un peu similaire en Côte d’Ivoire au début des années 2000 : lorsque vous n’avez plus 

d’argent dans un pays lointain, vous êtes très mal !!  

(1) Voir mon profil et mon analyse personnelle du Monde d’aujourd’hui en fin du texte. 

Pourtant, à mon sens, il existe encore des moyens de sortir par le haut de cette situation : renoncer à cet 

individualisme forcené qui nous a conduits dans cette impasse. Je ne veux pas rentrer dans un débat idéologique 

gauche/droite qui n’a plus de raison d’être depuis plus de trente ans. Je veux simplement remettre à l’honneur les 

deux célèbres maximes : « l’union fait la force » et « l’intelligence collective produit bien plus de résultats que la 

somme des intelligences individuelles ». 

A partir d’ici, les individualistes intransigeants peuvent stopper la lecture : je les remercie de leur attention et leurs 

souhaite bonne chance. Je respecte leurs idées mais il me semble que celles-ci ne soient plus vraiment adaptées au 

monde d’aujourd’hui et que le reste de mon développement risque de leurs plaire moyennement. 

Nous voici déjà beaucoup moins nombreux … C’est mieux pour avancer dans le vif du sujet. 

Imaginons un regroupement de 10 à 20 familles (du célibataire au couple marié ou non, avec enfants ou non) qui 

s’attèle à construire une « communauté d’intérêt » destinée à contrecarrer un avenir qui s’annonce assez sombre. 

Ce regroupement de famille décide d’acheter, ou de louer par l’intermédiaire d’un bail emphytéotique, (ou les deux 

à la fois, pour plusieurs parcelles) un grand terrain de plusieurs hectares dans une région encore peu peuplée, afin 

de s’y installer à demeure et d’y développer plusieurs activités, rémunératrices à terme, avec la participation de la 

population locale. Je mets les derniers mots en gras car : 

 Nous immigrons dans leur pays, 

 cette population locale peut être d’un grand secours, voire même indispensable, pour peu qu’elle soit 

respectée et traitée avec considération et équité. 

Je m’empresse de dire qu’il reste assez peu de régions des Philippines où l’on puisse envisager cela. 

Beaucoup ont déjà été investies par des « crocodiles » que, seul, l’argent intéresse. Pour moi, ces régions sont 

foutues ! Pollution, surpopulation, pauvreté, destruction de la nature … En gros, l’envers de la carte postale ! 

La région qui vient immédiatement à l’esprit, pour ceux qui connaissent un peu les Philippines, est Palawan ! 



Et c’est vrai que Palawan couvre en grande partie mes exigences, bien que le Nord soit devenu très cher et que la 

partie Sud soit moins sûre. 

Prenons cet exemple pour développer un peu, bien qu’il existe d’autres régions moins médiatisées 

et moins chères … 

Ce projet est malheureusement sélectif :  

 il s’adresse principalement aux retraités (qui peuvent compter encore quelques temps sur leur pension), 

mais pas seulement : des personnes plus jeunes, disposant d’un capital de départ suffisant sont aussi 

éligibles. 

 

 Je serai encore plus restrictif pour les éventuels candidats : il serait vraiment important qu’ils soient 

célibataires, ou divorcés, ou mariés à des filipinas (vie maritale incluse évidemment). Je pense qu’il n’est 

vraiment pas prudent pour les couples de retraités franco-français de venir au Philippines en dehors d’un 

voyage de vacances à moins d’être particulièrement permissif. Pas besoin de faire un dessin … 

 

 Il est aussi très recommandé d’avoir eu une première expérience de vie sous les tropiques en dehors des 

endroits touristiques confortables (séjours en dehors des bords de mer, sans climatisation, ...) : Pour 

certaines personnes, le climat chaud et très humide est assez difficile à supporter lorsqu’on s’éloigne du 

rivage, et à moins de recourir à la climatisation, onéreuse et pas toujours disponible, il n’y a pas 

d’échappatoire. 

 

 Si quelques lecteurs individualistes forcenés sont encore présents, c’est le moment de sortir : Je ne fais pas 

preuve d’agressivité mais ce n’est tout simplement pas un projet pour eux. 

 

 La dimension « entre-aide » ne doit pas être une vue de l’esprit de même que le fonctionnement en 

symbiose avec la population locale. Les épouses ou (futures) compagnes filipinas devront jouer un rôle 

primordial de relation avec les autochtones.  

 

Une attention particulière devra être prise par les maris ou compagnons au sujet de leur compagne 

respective : bien s’assurer que leur compagne ne se soit pas trop occidentalisée et ne prenne pas « les 

locaux » pour des « péquenots ». C’est un sentiment malheureusement assez répandu et qui n’est pas 

vraiment bienvenu dans le cadre du projet. 

Ces gens sont comme vous et moi, ni plus ni moins intelligents : simplement, ils n’ont eu aucune chance de 

décoller de leur misère. Mais ils ont un atout indispensable : ils sont natifs du pays, connaissent les 

différentes mentalités, les dangers, les coutumes, les choses que l’on doit faire ou ne pas faire, il savent vivre 

avec presque rien, et, pour peu qu’on les traite d’égal à égal et qu’on leurs laisse un temps d’adaptation, ils 

peuvent devenir des alliés très précieux. 

 

 Dans le même ordre d’idée, les personnes intéressées ne devront pas faire preuve de la légendaire 

« supériorité » de l’homme blanc … qui vient apporter sa « civilisation ». 

Certains me reprocherons certainement d’être un tantinet caricatural, de véhiculer des clichés éculés et 

diront que j’exagère, mais, désolé, le nombre d’expatriés que j’ai vu tomber dans ce travers en Afrique et en 

Asie (le plus souvent, sans s’en apercevoir) est vraiment impressionnant !  

Et rien de tel pour braquer les autochtones, en particulier les asiatiques qui sont tous très fiers.  

De plus, ils ont raison : essayez donc de survivre dans la pauvreté comme ils le font tous les jours ! Ce n’est 

vraiment plus à la portée des occidentaux … 

Bien évidemment, je ne suis pas naïf : beaucoup essaieront tout de suite de profiter de la situation. Il faudra 

être patient pour sélectionner les gens sérieux … 

 

 L’idéal serait des participants répondant aux critères ci-dessus et disposant en plus d’une ou plusieurs 

connaissance(s) particulière(s) du type : pêche, apiculture, agriculture (idéalement, permaculture), cuisine, 



hôtellerie, nouvelles énergies, construction bois, profession de santé … et beaucoup d’autres à définir 

ensemble ! 

 Enfin, une attention particulière devra être portée sur une politique commune en matière d’assurance santé-

rapatriement. Un nombre élevé d’assurés devrait nous permettre de négocier des tarifs nettement moins 

élevés qu’un tarif individuel. 

J’espère que quelques personnes ont su résister jusque-là ! Car nous arrivons aux aspects agréables de la solution 

proposée. 

Le programme suivant n’est qu’une ébauche qui peut (et qui doit) être discuté. Je le présente simplement comme 

point de départ d’une discussion qui pourra durer des mois, mais pas plus, car je pense réellement que le temps 

presse. D’un autre côté, il est prudent de voir ce que donnera aussi les premiers mois de la présidence de Rodrigo 

Duterte (je crois qu’un assassinat de celui-ci mettrait le feu à la population civile) : 

 Recrutement : annonces dans des forums, une page Facebook, un site web dédié (succinct dans un premier 

temps) : c’est à moi d’initier ça puisque par définition, je suis encore le seul candidat ! 

 

 Une fois recrutés quelques volontaires, il est possible et même indispensable de se rencontrer rapidement 

pour faire connaissance, discuter de vive voix, corriger les supports de recrutement … 

 

 J’envisage, pour éviter les débordements, de cloisonner le recrutement d’une part et les premiers candidats 

sérieux d’autre part, en réservant l’accès complet aux supports aux candidats confirmés par au moins une 

rencontre. 

 

 Les débats entre les candidats confirmés porteront sur toutes les questions pratiques telles que :  

 

o choix de location longue durée ou accession à la propriété (par l’intermédiaire de nos filipinas, les 

étrangers ne pouvant pas posséder plus de 40% d’une propriété foncière), 

o voyage de recherche de la propriété,  

o approche d’un avocat philippin,  

o modalités d’achat ou de location longue durée (25 ans pouvant être portés à 50),  

o engagement ferme,  

o transfert des fonds,  

o modalités de transfert des personnes et des biens,  

o assurance santé-rapatriement,  

o préparation de la population locale …  

Toutes questions qui devront rester confinées dans le cercle restreint des candidats volontaires pour 

éviter les interférences extérieures (escrocs, jalousies, dénigrements, « ça va pas marcher », c’est 

utopique, « les hippies sont de retour », « nouveau type de kolkhoze », bolchevik, etc…). 

 

 Je souhaiterais que, une fois installés, beaucoup d’activités soient mises en commun et décidées 

collégialement (un adulte, une voix) afin de faire jouer à plein l’intelligence collective. Un système, qui a déjà 

été expérimenté de nombreuses fois et qui a prouvé sa pertinence dans les habitats collectifs ou les villages 

plus ou moins communautaires est de prendre chaque mois quelques repas en commun afin de discuter des 

projets communs. D’ailleurs, pourquoi ne pas réaliser un restaurant où chacun aurait juste à choisir son 

menu 24 h à l’avance : c’est un excellent moyen de faire des économies sans se priver ! 

 

 Nous aurons besoin de personnels permanents pour assurer un certain nombre de taches comme la cuisine, 

le gardiennage, les soins de santé, les réparations … Je pense que nous pourrons trouver des candidats dans 

la population locale mais nous pourrons aussi faire appel à de jeunes stagiaires occidentaux, pour certaines 

activités plus pointues, qui n’auront juste qu’à financer leur voyage. Leurs hébergement et entretien serait 

pris complètement en charge contre 4h de travail quotidien pour la communauté. 

 



 Pour le partage des frais, toutes les participations doivent être prises en compte : financière, industrie 

(savoir-faire) et apport de matériel. 

 Possibilité de louer ou d’acheter d’autres terrains à l’intérieur des terres : considérablement moins chères 

donc plus rentables pour certaines activités (apiculture, permaculture …) 

 

 Et c’est à peu près tout ce que je suis en mesure d’anticiper à l’heure actuelle ! Le reste du projet sera à 

découvrir ou à enterrer ensemble … 

 

Localisation 

Pour le bien-être de tous, il est vraiment souhaitable de trouver soit : 

 une propriété en bord de mer avec une plage de 150 mètres minimum de large. La présence d’une petite 

colline serait un plus : quelques mètres au-dessus de la mer apporte beaucoup de fraicheur, 

 une propriété située à quelques km de la mer mais en hauteur (100 à 300 m) style Bohol Sud. 

Pour beaucoup d’entre nous, je parle des plus âgés dont moi-même, ce sera peut-être la dernière grande aventure, 

donc ne la ratons pas. 

Pour illustrer mon propos, j’ai prospecté un peu Internet afin de voir ce à quoi nous pouvons prétendre en matière 

de foncier. 

On ne trouve que des biens proposés par des agences immobilières qui annoncent des prix toujours très excessifs. 

Ces prix devront être bien sûr sérieusement négociés. De toute manière, une transaction sérieuse ne peut se faire 

que sur place, après une soigneuse prospection des particuliers et des agences : la comparaison des prix entre ces 

deux sources étant un moyen efficace d’atteindre un prix de marché correct. 

Pour tenter de dégager une première estimation de coût, j’ai donc pris le prix brut de l’agence que j’ai réduis ce d’un 

tiers : 

Cas d’un bail emphytéotique de 25 ans (renouvelable une fois) 

Pour Palawan, une somme de 250€ mensuel par famille permettrait de s’offrir une location de : 

 30 000€/an pour 10 familles, 4 Ha mini, soit en pesos : 1 500 000 php 

 45 000€/an pour 15 familles, 6 Ha mini, soit en pesos : 2 250 000 php 

 60 000€/an pour 20 familles, 8 Ha mini, soit en pesos : 3 000 000 php 

 

Ces prix de location peuvent paraitre très élevés pour du terrain agricole, mais je rappelle l’exigence de base : en 

bord de mer avec plage ! 

Sinon, à l’intérieur des terres, c’est énormément moins cher. A titre d’exemple, il fut un temps pas si éloigné où les 

grosses compagnies d’huile de palme louaient, à Palawan, 1000 euro /Ha/ an … en bousillant tout pour planter des 

palmiers à huile. A tel point que les autorités de Palawan ont dû mettre une réglementation stricte pour protéger les 

agriculteurs locaux ! 

Mais à l’intérieur des terres … il n’y a plus la brise de mer ! Et cette brise est vraiment très appréciable. 

Cas d’un achat 

 Si 10 familles engagent 15 000 € chacune, nous avons 150 000 € (7 500 000 php) assez pour 4 Ha mini 

 Si 15 familles engagent 15 000 € chacune, nous avons 225 000 € (11 250 000 php) assez pour 6 Ha mini 

 Si 20 familles engagent 15 000 € chacune, nous avons 300 000 € (15 000 000 php) assez pour 8 Ha mini 

  

Cette somme, si non disponible, peut être empruntée en France pour tout ou partie, à intérêt très faible sur 5 ou 6 

ans. Je préfère nettement ne pas avoir recours aux banques philippines … 



Je réitère ici toutes mes réserves quant à ces chiffres : ceux-ci (issus d’une consultation à distance sur 

Internet) sont utilisés uniquement en tant qu’exemples afin de donner une base au projet. 

Activités sur place 

En ce qui concerne les activités possibles sur place, j’ai déjà certaines idées et beaucoup de documentation que je 

suis prêt à partager, creuser et amender avec d’éventuels spécialistes participants. Nous pouvons aussi compter sur 

les philippins : bien sélectionnés, ils peuvent être de précieux collaborateurs ou associés pourvu (encore une fois) 

qu’ils soient sélectionnés et respectés. 

Le fait que nous ayons des finances pour vivre encore à l’aise quelques années (je touche du bois …) nous évitera le 

stress de l’échec et constituera aussi un atout précieux aux yeux des autochtones : on s’engage d’autant plus 

volontiers avec quelqu’un si on a l’assurance qu’il ne sera pas très vite rattrapé par des ennuis financiers. 

Dans les régions dont je parle, énormément de choses reste à faire : essayons de les faire bien et dans l’intérêt de 

tous, étrangers et autochtones. 

Activités possibles : 

 Elevages 

 Cultures 

 Apiculture 

 Pêche. Par les autochtones. Achat matériel et moteur contre poisson frais (contrat formel à passer) 

 Infirmière. Achat matériel pour dispensaire. 

 Gros outillage pour travail du bois : construction nipas, mobilier, ruches, banca … (machine à bois, grosse 

tronçonneuse, outillages de charpentier …) 

 Organisation d’une autre implantation pour d’autres candidats (monnayer l’expérience à sa juste valeur. 

Faire des films, reportages …) 

 Taxi. une voiture et une moto 

 Karaoké 

 Hôtellerie abordable 

 Restaurant 

 Epicerie 

 … 

 De multiples activités sécurisent l’ensemble des participants : si une activité fonctionne mal ou périclite, on 

peut en débuter une autre sans que ce soit dramatique pour la personne qui en était responsable. Mais ceci 

à la condition essentielle que les activités soient décidées à l’unanimité. 

 

Habitations 

C’est un domaine qui demande une concertation étroite des participants. Pour ce qui me concerne, je suis plutôt 

partisan de la « nipa » traditionnelle mais améliorée. Pour mémoire, c’est une construction légère en ossature de 

bois de cocotier, sur pilotis, dont les murs intérieurs et extérieurs sont en bambous tressés et le toit en feuilles de 

nipa. C’est étanche à l’eau, quand c’est bien entretenu, et plus agréable que les constructions en « dur » car la 

ventilation est naturelle et agréable à travers les bambous tressés (j’en ai construit une quelques mois après mon 

arrivée au Philippines). Son avantage : pas cher du tout. Par contre les habitations en dur conservent la chaleur, et 

dans un pays tropical, ce n’est vraiment pas un atout … De toute façon, les deux sont envisageables et il vaudrait 

mieux construire un abri commun en dur (en très dur même) pour affronter les tempêtes tropicales et éventuels 

typhons. 

Conclusion 

J’espère vous avoir convaincu : plutôt que d’attendre la faucheuse en s’emmerdant dans un appartement ou un 

pavillon de banlieue sous la grisaille, et ce, dans des conditions de plus en plus précaires … et maintenant 



dangereuses, reprenons notre destinée en main, créons quelque chose de chouette dans des paysages magnifiques 

et n’hésitons pas à tendre la main aux autres. 

Cette proposition s’adresse également aux gens déjà expatriés au Philippines, bien évidemment. 

 

RENVOI 1 - mon analyse personnelle du Monde d’aujourd’hui et mon profil. 

L’épisode Chypriote en 2013, puis grec, en 2015 nous a donné des indications très précises sur les intentions de 

l’Union Européenne quant au bonheur des peuples qui la composent : pour l’ensemble de nos « dirigeants » qui ne 

sont en fait que des marionnettes manipulées par les grandes puissances d’argent, vous ne valez même plus le prix 

du bulletin de vote que vous tenez entre vos mains, vous êtes le mouton à tondre ! 

 A Chypres, on a tondu très sérieusement les dépôts des épargnants dans les banques, hormis les très gros 

comptes qui ont pu migrer sans encombre à l’étranger juste avant la tonte … 

 

 En Grèce, après avoir drastiquement réduit les salaires, les retraites, les dépôts, l’UE s’aperçoit avec horreur 

que ce n’est pas suffisant ! Il faut rembourser la dette ! Pour mémoire, des jeunes filles se prostituent pour 

un sandwich pendant que des grandes entreprises allemandes font main-basse sur les actifs de l’état grec 

(50 milliards, pour un pays de 11 millions d’habitants, c’est énorme !!). Et c’est loin d’être fini : l’année 2016 

va être une année terrible pour les grecs car le pays est maintenant en sérieuse récession … 

 

 En Espagne ou au Portugal, où les gouvernements respectifs se sont montrés très accommodants avec la 

fameuse « troïka » - dont on ne parle plus du tout du fait que sa mauvaise réputation n’a d’égal que son 

incompétence apparente – le chômage des jeunes est dramatique, empêchant ceux-ci de construire leur vie, 

 

 En Finlande, dont le gouvernement de droite dure criait haro sur la Grèce, une sérieuse récession pointe son 

nez, ramenant le commun des mortels finlandais à plus de réflexion … 

 

 Au Royaume Unis, le Brexit n’a jamais été aussi proche de réussir malgré les pressions énormes exercées par 

la Commission européenne et les USA (ces derniers étant les vrais patrons de l’UE depuis sa création comme 

le prouve sans contestations possibles les documents US déclassifiés ces dernières années) 

 

 En France, la mainmise des grands groupes industriels sur les médias (presse, TV, radio) ont réduit à néant le 

journalisme :  

 

o 90% des médias meanstream (TV, radios, presse écrite et presse Internet) sont possédés par 9 ou 10 

milliardaires !  

o 9% sont financés par l’Etat (gage de sérieux ? Que nenni !) ou par des partis (l’Humanité en 

particulier …) ou encore par la religion dominante (La Croix). 

o Reste 1% : Media part, le Canard Enchaîné, Fakir fonctionnent sans pub (mais peut-être pas sans 

financement occulte, pour certains) 

o Et puis il y a Elise Lucet qui lutte à contre-courant par ses émissions TV d’investigation et à qui je tire 

mon chapeau … mais qui évite aussi certains sujets : c’est l’Etat qui paye, tout de même … 

o les journalistes qui refusent de s’immerger dans la propagande ambiante sont systématiquement 

écartés. Certains continuent de combattre cette propagande par l’intermédiaire d’Internet, d’autre 

vont pointer chez Russia Today ou Sputnik où leur liberté est considérablement plus respectée que 

dans les médias français.  

 

La majorité de la population continue donc de gober les bobards du 20h TV et de se repaitre de sport en pantoufles, 

une bière à la main et en bouffant des pizzas (surtout en ce moment avec l’euro de foot).  

Il n’est d’ailleurs pas innocent, pour moi, de publier la présente  annonce précisément durant les grands évènements 

sportifs présents et futurs. Je n’ai rien à reprocher aux supporters des équipes de foot ou de vélo lorsqu’ils 



continuent à s’informer normalement sur le reste de l’actualité : ils font bien car c’est généralement, avec les 

vacances, le moment que choisi le pouvoir en place pour faire passer ses réformes « impopulaires ».  

Par contre, ceux qui oublient tout pour ne s’intéresser qu’à leur sport favori … Je ne leurs reproche rien non plus car, 

après tout, c’est leur vie … mais, pour moi, ils constituent la traditionnelle « chair à canon » très utile en cas de 

guerre « chaude » mais aussi en cas de guerre économique. C’est la triste réalité et je sais que je n’ai aucune chance 

de convaincre cette majorité de français de quoi que ce soit.  

Il reste toutefois une frange de la population qui assiste, impuissante, au naufrage de la France et du monde. Celle-ci 

liquide ses plans d’assurance-vie, réduit drastiquement ses dépôts dans les banques, est consciente de la 

dégradation de l’environnement – et pas seulement du climat, comme ON voudrait nous le faire croire - cherche des 

solutions de replis genre : circuits de distribution courts, habitats ou villages plus ou moins communautaires, 

recherche de nourriture saine … bref, entrent en résilience contre ce système qui veut nous bouffer tous pour la 

satisfaction des besoins pathologiques de puissance de quelques-uns. 

Ces derniers constituent mon cœur de cible, pour parler en mode « marketing ». 

Reste à trouver à présent, dans ce cœur de cible, les quelques compagnons un peu « aventuriers » disposés à 

abandonner leur train-train quotidien encore confortable. C’est certainement la partie la plus dure de mon 

entreprise : je suis persuadé que lorsque j’aurai trouvé les dix premiers candidats solides, beaucoup de chemin aura 

été fait. 

 

Mon profil : 

Comme vous avez pu le constater en lisant ce qui précède, je ne fais pas partie d’une « majorité », je ne détiens pas 

LA vérité mais j’essaie de m’en rapprocher et, pour ce faire, je passe à peu près 3 ou 4h par jour à m’informer 

presque essentiellement sur Internet, sur les événements du monde, France y compris bien-sûr, et en particulier sur 

ce que l’on nomme « Le grand jeu », c’est-à-dire la géopolitique mondiale. 

Je me force aussi à regarder la télévision pour tout ce qui touche à la politique européenne et la géopolitique 

mondiale : il faut toujours avoir un œil sur l’adversaire pour comprendre ses tactiques et stratégies … 

 

La meilleure façon de me connaitre, moi et mes idées, est de visiter la revue de presse internationale que j’alimente 

journellement : http://www.pearltrees.com/atomiq_49/revue-presse-inter/id15136489 

Vous y découvrirez que je suis très critique envers les USA, russophile depuis l’avènement de Poutine à la présidence 

de la Russie (ciel, quelle horreur !), contre l’Europe Unie actuelle mais pas europhobe, écœuré par la classe politique 

française depuis la mort de De Gaulle (que j’ai d’ailleurs connement combattu lorsqu’il était vivant …), farouchement 

anti-OTAN … Bref, à peine fréquentable pour beaucoup. 

 

Merci de votre attention. 

 

 

 

 


