
Ma	réponse	aux	partisans	de	l’immobilisme	

	

«	Ianis,	je	vais	te	donner	mon	point	de	vue.	Il	n'est	pas	politique	mais	plutôt	
philosophique.	Voici	pourquoi	je	ne	vote	pas	:	lors	de	la	période	préhistorique	
l'homme	découvrait	le	feu,	la	chasse...de	suite	des	leaders	se	sont	emparés	de	ces	
découvertes	pour	négocier.	…»	

Avant	de	découvrir	le	feu	et	la	chasse,	l’Homme	préhistorique	apparu	il	y	a	plus	
ou	moins	2,5	million	d’années	était,	à	côté	des	autres	espèces	présentes	sur	terre,	un	
être	chétif	sans	«	armes	biologiques	»	telles	que	les	crocs	ou	les	griffes	et	mettant	au	
monde	des	bébés	totalement	dépendants	de	leurs	parents	pendant	plusieurs	longues	
années	d’une	dangerosité	qui	n’a	rien	à	voir	avec	notre	monde	de	bisounours	actuel.		En	
plus	de	ça,	Homo	Erectus	vient	au	monde	avec	un	gros	cerveau	consommant	une	
quantité	incroyable	d’énergie	au	détriment	de	ses	autres	organes	(musculature,	ossature	
etc…)	et	le	forçant	à	passer	le	plus	clair	de	son	temps	à	chercher	de	quoi	se	nourrir	grâce	
à	la	cueillette	et	aux	charognes	laissées	par	les	autres	prédateurs,	tout	cela	en	famille	ou	
«	clan	»	afin	de	préserver	la	descendance	qui	constituait	une	proie	extrêmement	facile.	
L’ordre	social	était	assimilable	à	des	meutes,	avec	son	mâle	alpha	ayant	pour	rôle	la	
défense	du	clan	et	qui	donc	ne	devait	pas	souvent	faire	long	feu	aux	vues	de	la	force	
physique	de	«	l’animal	»…	Ainsi,	nous	avons	passé	2,4	millions	d’années	dans	la	peur	de	
nous	faire	dévorer	la	nuit	venue,	ou	le	jour	pendant	que	les	hommes	forts	du	clan	
cherchaient	à	manger	et	que	les	mères	courageuses	protégeaient	leurs	bébés.	Nous	
avons	commencé	à	chasser	il	n’y	a	que	400	000	ans.	100	000	ans	après,	on	domestique	le	
feu	et	nous	mettrons	200	000	ans	de	plus	pour	nous	hisser	au	sommet	de	la	chaine	
alimentaire	(ce	qui	soit	dit	en	passant	est	un	éclair	par	rapport	au	temps	que	ça	a	pris	à	
nos	prédateurs)	

Selon	de	nombreux	chercheurs,	les	restes	de	cette	époque	sont	l’altruisme,	le	sens	de	la	
famille,	la	peur	du	noir	et	de	certains	animaux	anciennement	prédateurs,		la	fascination	
pour	le	feu	et	la	peur	de	«	l’étranger	».	En	effet,	lorsque	vous	avez	patienté	avec	votre	
clan,	caché	dans	un	fourré,	que	les	lions,	puis	les	loups	et	enfin	les	vautours	se	partagent	
la	carcasse	d’une	biche	«	fraichement	»	tuée,	vous	ne	craignez	qu’une	chose	c’est	qu’un	
autre	clan	surgisse	du	bosquet	d’en	face	pour	vous	voler	votre	repas.	

Ce	n’est	qu’à	partir	de	-70	000	ans	qu’advint	la	Révolution	Cognitive	et	la	naissance	
d’Homo	Sapiens	que	l’on	associe	entre	autres	à	la	domestication	du	feu	(Ann	Gibson	
«	Food	for	thought	»	2007)	nous	permettant	de	cuire	les	aliments	et	donc	de	se	
débarrasser	des	toxines	et	bactéries	présentent	dans	la	viande	et	donc	de	mieux	
alimenter	notre	cerveaux.	Contrairement	à	ce	que	l’on	croit,	le	feu	ne	fut	pas	une	
monnaie	d’échange	puisqu’il	a	été	démontré	qu’il	fut	domestiqué	plus	ou	moins	
simultanément	en	des	lieux	géographique	diamétralement	opposés	sur	le	globe	(tout	
comme	le	langage	et	plus	tard	l’écriture).		Par	contre	il	permit	au	contraire	de	
rassembler	davantage	grâce	à	sa	chaleur	et	à	sa	capacité	à	effrayer	les	autres	espèces.	
Ainsi	les	nuits	n’étaient	plus	aussi	effrayantes	au	coin	du	feu	et	l’on	pu	commencer	a	
développer	une	faculté	unique	au	monde,	le	langage	humain.	Aussi	con	que	ça	puisse	
paraître	nous	devons	notre	monde	actuel	au	plaisir	que	l’on	éprouvait	à	bavarder	!	
(Robbin	Dunbar	«	Grooming,	Gossip	and	the	Evolution	of	Language).	Cela	nous	permit	de	
passer	de	clans	à	tribus	en	«	choisissant	»	en	fonction	des	«	commérages	»	qui	était	le	



plus	apte	à	diriger	la	tribu.	Mais	aussi	à	élaborer	des	concepts	imaginaires	tels	que	les	
arts	ou	les	esprits	et	autres	créatures	mystiques	qui	augmentèrent	la	cohésion	de	groupe	
à	travers	des	sens	communs	à	des	phénomènes	ne	pouvant	s’expliquer	par	la	science	
qui,	bien	évidemment,	n’existait	pas.	C’est	aussi	probablement	ce	qui	nous	poussa	à	
parcourir	le	monde	au	delà	des	mers	il	y	a	45	000	ans.	

On	remarque	ici	que	l’ordre	social	est	né	de	notre	faculté	à	COMMUNQUER	et	à	CHOISIR	
et	que	les	«	religions	»	(il	s’agit	ici	de	croyances	plus	que	de	religion	car	les	écrits	
n’existent	pas	encore,	mais	le	concept	est	identique)	ne	sont	pas	nées	pour	créer	l’ordre	
social	mais	DE	l’ordre	social	tout	en	contribuant	à	sa	cohésion.	

«	Le	jeu	du	pouvoir	commença.	Je	convoitise	ce	que	tu	as...	»	

A	ce	stade,	la	notion	de	propriété	n’existe	pas	encore.	Les	fourrageurs	sont	
nomades	et	malgré	ce	que	l’on	croit,	bien	qu’ils	soient	depuis	longtemps	en	mesure	de	
construire	des	armes,	et	donc	de	chasser,	ils	vivent	essentiellement	de	la	cueillette	et	de	
ce	qu’ils	trouvent	en	chemin.	L’homme	n’éprouve	pas	à	proprement	parler	le	désir	de	ce	
qui	appartient	à	l’autre	puisque	rien	n’appartient	à	personne.	Les	très	rares	exceptions	
sont	quelques	camps,	similaire	à	des	villages	sédentaires	et	sous	entendant	un	
attachement	territorial,	retrouvés	sur	les	côtes	datant	d’il	y	a	45	000	ans,	point	de	départ	
très	probable	des	premiers		voyages	en	mer.		

Il	y	a	12	000	ans	survint	la	première	Révolution	Agricole.	La	diversité	ethnique	et	
culturelle	des	Hommes	était	alors	impressionnante	et	les	5	à	8	millions	de	fourrageurs	
qui	peuplaient	le	monde	à	la	veille	de	la	Révolution	Agricole	étaient	divisé	en	milliers	de	
tribus,	avec	des	milliers	de	cultures	différentes.	L’Homme	commence	à	s’installer	en	
village	et	à	cultiver	ses	terres.	Ainsi	nait	la	notion	de	propriété.	Du	côté	des	chercheurs,	
deux	écoles	s’affrontent,	les	premiers	pensent	que	c’est	là	que	les	premières	grandes	
violences	ont	éclatées,	et	d’autres	démontrent	que	de	véritables	massacres	
s’apparentant	à	des	génocides	(toutes	proportions	gardées	car	les	tribus	atteignaient	
rarement	le	millier	d’habitant)	existaient	bien	avant	la	révolution	agricole.	Aucune	des	2	
écoles	ne	peut	étayer	ses	dires	par	des	preuves	concrètes	démontrant	les	motivations	de	
ces	violences	d’autant	que	«	l’argent	»	n’existe	pas	encore.	Chaque	village	était	une	unité	
économique	autosuffisante	qui	fonctionnait	grâce	aux	obligations	et	aux	faveurs	
mutuelles,	avec	de	temps	en	temps	un	peu	de	troc	avec	des	étrangers	de	passage.	Il	fallu	
attendre	les	Sumériens,	il	y	a	5000	ans	(-3000	AC),	pour	que	la	première	monnaie	
d’échange	fasse	sont	apparition,	il	s’agissait	alors	du	grain	d’orge.	

On	peut	donc	constater	à	la	vue	de	tout	ceci,	que	le	contrôle	du	peuple	par	des	leaders,	le		
jeu	du	pouvoir	et	des	négociations	n’a	pas	pu	exister	aux	temps	des	premiers	hommes	
car	les	bases	nécessaires	à	ces	pratiques	étaient	absentes.	La	vie	n’était	pas	rose	certes	
mais	il	ne	serait	jamais	venu	à	l’idée	des	premiers	hommes	de	se	battre	pour	une	terre	
puisqu’ils	n’imaginaient	même	pas	le	concept	d’appartenance.		Il	ne	serait	pas	venu	à	
l’idée	du	type	malveillant	du	village	de	chercher	à	prendre	le	pouvoir	en	remplaçant	par	
un	habile	jeu	politique	le	chef	en	place,	puisque	comme	dans	tout	petit	village,	tout	ce	
sait	et	que	les	tribus	étant	issues	de	clans	avaient	bien	souvent	à	leur	tête	le	patriarche	le	
plus	charismatique,	point.	Et	enfin,	il	ne	serait	pas	venu	à	l’idée	de	qui	que	ce	soit	à	cette	
époque,	d’échanger	avec	un	étranger	le	fruit	de	son	travail	contre	un	objet	circulaire	
avec	un	trou	dedans	ou	un	bout	de	papier	avec	des	inscriptions	dessus	sous	prétexte	
qu’il	pourrait	à	nouveau	l’échanger	à	quelqu’un	d’autre	contre	l’objet	de	son	choix.	



Faisons	un	point.	Nous	sommes	en	2017	après	JC	(disons	2000	pour	simplifier).	
L’Homme	est	apparu	il	y	a	2,5	millions	d’années	et	il	a	vécu	2	486	000	ans	sans	aucune	
notion	des	bases	de	notre	société	moderne.	Parmi	ces	2,486	millions	d’années,	2,428	ne	
sont	que	découverte	de	l’environnement,	apprentissage,	innovation,	survie	et	entraide	
familiale.	58	000	ans	furent	consacrés	à	l’expansion	de	la	pensée	et	de	la	créativité	ainsi	
qu’à	l’établissement	de	rapports	sociaux.	On	considère	ici	que	les	bases	de	notre	société	
ont	commencées	à	se	façonner	il	y	12	OOO	ans.	Nous	avons	donc	passé	99,44	%	de	notre	
existence	en	ignorant	absolument	tout	de	notre	mode	de	vie	actuel	ainsi	que	toutes	les	
dérives	qu’elles	impliquent.	Attention,	je	ne	dis	pas	qu’il	n’y	en	avait	pas	et	que	le	monde	
était	rose,	peuplé	de	hippies	qui	s’aiment	et	vivent	en	harmonie.	Mais	leurs	problèmes	
n’étaient	et	ne	pouvaient	être	comparables	aux	nôtres.	

«	Puis	l'homme	créa	la	religion	pour	rassembler	en	masse	et	mieux	contrôler.	Lors	
des	croisades	l'homme	tua	et	pilla	en	se	dedouanant...car	parole	de	Dieu.	…	»	

Comme	démontré	plus	haut,	la	«	religion	»	a	fait	son	apparition	avec	la	révolution	
cognitive	et	l’apparition	de	concepts	abstraits	ainsi	que	la	faculté	d’imaginer	et	de	
débattre	de	choses	qui	n’existent	pas.	Nous	avons	vu	qu’elle	a	participé	à	l’évolution	des	
structures	sociales	de	l’espèce	durant	plus	de	60	000	ans	et	non	l’inverse.	A	la	lumière	de	
ces	faits,	le	terme	«	religion	»	prend	tout	son	sens	puis	qu’il	vient	de	«	religare	»,	soit	
«	relier	»	en	latin.	Cependant,	je	ne	nie	pas	que	des	atrocités	ont	été	commises	au	nom	de	
ces	croyances	et	religions,	bien	au	contraire.	Mais	je	dis	que	selon	moi	(comme	expliqué	
la	haut	rien	n’étaye	les	preuves	de	motivations	aux	scènes	de	massacres	retrouvés	par	
les	archéologues)	les	«	guerres	»	de	religions	ont	commencé	bien	avant	l’apparition	des	
bases	de	notre	civilisation	(à	savoir	avec	les	Sumériens).	Il	est	fort	à	parier,	vu	les	
diversités	innombrables	de	cultures	possibles	entre	-70	000	et	-12	000	de	notre	ère	que	
des	clans	ou	tribus	adoratrice	de	tel	ou	tel	esprit	massacraient	les	enfants	des	tribus	
voisines	afin	que	le	Dieu	des	castors	laisse	enfin	l’eau	de	la	rivière	recouler	près	du	
campement.	Cela	dure	donc	depuis	70	000	ans	et	on	continue	de	croire	en	des	concepts	
imaginaires.	Pourquoi	?	Parce	que	comme	expliqué	plus	haut,	c’est	nécessaire	à	notre	
cohésion	sociale	et	aujourd’hui	plus	que	jamais.	Qu‘est	ce	que	les	lois,	les	billets	de	
banques,	les	droits	de	l’homme,	les	divers	statuts	de	sociétés,	les	nations	etc,	si	ce	n’est	
que	des	croyances	communes	en	un	système	imaginaire	ne	fonctionnant	que	sur	la	base	
de	la	multiplicité	des	croyants	?	Ce	ne	sont	rien	d’autre	que	des	formes	évoluées	de	
«	religions	».	

«	Entre	cette	période	et	le	18	ème	siècle,	l'homme	a	besoin	de	plus	de	pouvoir	!		

L'opium	du	peuple	est	révolu,	place	aux	terres,	aux	conquêtes.	Au	19e	me	place	à	la	
ruée	vers	l'or,	20eme	le	pétrole,	21eme,	gaz,	écologie,	espace	etc.	…	»	

L’Homme,	n’a	pas	besoin	de	plus	de	pouvoir,	certains	hommes	ont	en	effet	été	des	
conquérants	et	ont	cherchés	à	contrôler	voir	asservir	le	monde,	mais	ils	ne	sont	qu’une	
infinie	minorité	aux	regard	de	l’incroyable	majorité	d’individu	lambda	qui	constitue	
l’humanité.	En	fait,	lors	de	la	Révolution	Agricole,	l’Homme	à	commit	une	grave	erreur	
qui	nous	mena	droit	à	notre	situation	actuelle.	Il	se	mit	en	quête	de	toujours	plus	de	
confort.	Il	avait	remarqué	qu’il	lui	était	possible		de	contrôler	son	approvisionnement	en	
nourriture	en	faisant	pousser	l’essentiel	des	produits	qu’il	consomme	et	un	peu	plus	
tard,	en	élevant	les	bêtes.	Seulement	le	prix	à	payer	fut	le	travail	de	la	terre,	prendre	soin	
des	animaux	etc,	bref	le	«	travail	»	fit	son	apparition.	Il	s’introduisit	dans	notre	mode	de	
vie	de	façon	insidieuse,	petit	à	petit,	si	bien	qu’on	ne	se	rendit	même	pas	compte	que	



notre	qualité	de	vie	s’effondrait	puisque,	bien	que	le	travail	nous	épuisait,	on	se	reposait	
chaque	soir	dans	notre	maison	douillette	et	révolutionnaire.	Parallèlement,	la	notion	de	
propriété	s’enracina,	puisqu’on	ne	pouvait	supporter	l’idée	de	se	voir	piller	nos	
précieuses	récoltes	par	les	autres	humains	sous	développés	qui	n’avaient	toujours	pas	
changé	de	mode	de	vie,	c’est	à	dire	passer	de	fourrageur	nomade	vers	cultivateur	
sédentaire.	Et	plus	que	tout,	on	craignait	de	perdre	notre	précieux	confort	qu’on	l’on	
avait	payé	sang	et	eaux.	C’est	pourquoi,	naturellement	puisque	depuis	2,4	millions	
d’année	l’union	fait	la	force,	les	villages	se	sont	formés,	puis	les	villes,	puis	les	villes	
fortifiées	etc,	etc…	

Donc	bien	avant	la	recherche	du	pouvoir,	qui	n’est	une	caractéristique	que	chez	certain	
d’entre	nous,	vient	la	recherche	du	confort,	beaucoup	plus	simple	à	acquérir	mais	aussi	a	
perdre.	Il	nous	parût	donc	logique	de	nous	assembler	autour	de	chefs,	plus	puissants	que	
d’autres,	afin	de	préserver	nos	biens.	De	tout	temps	nous	avons	eu	des	leaders,	seul	la	
façon	de	choisir	(ou	de	ne	pas	choisir)	ces	leaders	à	changé	avec	le	temps.		

Diriger	les	masses	n’était	pas	chose	aisée.	D’ailleurs,	pouvait	on	vraiment	parler	de	
masses	?	A	cette	époque,	pas	de	moyens	de	communications	autres	que	le	fait	de	
voyager	et	de	convaincre	par	la	parole.	Aussi,	ceux	qui	suivaient	les	«	chefs	»	de	cette	
époque	étaient	bien	souvent	de	l’entourage	direct	de	ces	derniers	et	recrutés	par	la	seule	
force	de	leur	charisme.	Plus	le	nombre	augmentait,	plus	il	fallait	canaliser	le	monde	afin	
de	maintenir	une	cohésion	acceptable.	«	L’opium	du	peuple	».	Spectacles,	jeux,	paris	
sportifs	et	autres	distractions	pouvant	plaire	à	un	maximum	de	personnes	en	même	
temps	afin	de	les	amuser	ensemble	et	non	pas	de	manière	individuelle.	Car	c’est		
ensemble	que	l’on	fait	vivre	le	village,	c’est	ensemble	que	l’on	pratique	le	culte	local	
permettant	de	garder	les	faveurs	divines	et	c’est	ensemble	que	l’on	affrontera	les	
villages	voisins	qui	voudront	piller	nos	récoltes.	L’opium	du	peuple	est	d’ailleurs	loin	
d’être	révolu	!	Bien	que	différent	selon	les	cultures,	il	est	on	ne	peut	plus	efficace	de	nos	
jours	grâce	à	la	télévision	et	à	internet.	On	peut	se	demander	quelle	différence	il	y	a	
entre	un	match	PSG-OM	et	les	combats	du	cirque	de	l’empire	Romain,	ci	ce	n’est	que	les	
gladiateurs	sont	dorénavant	dans	les	gradins	!		

L’or,	le	pétrole,	le	gaz,	ne	sont	pas	des	conquêtes	en	soit,	mais	plutôt	des	«	leviers	»	
permettant	l’usage	du	pouvoir	obtenu	par	les	conquêtes	martiales	ou	politiques.	Ces	
leviers	n’existent	qu’en	tant	que	résultante	du	système	dans	lequel	nous	nous	sommes	
embourbé	au	fils	des	années	et	qui	a	commencé	sont	essor	à	partir	de	la	Révolution	
Industrielle,	c’est	à	dire	en	1840	seulement.	

L’espace	est	bel	et	bien	une	conquête,	mais	on	peut	se	demander	au	regard	du	peu	
d’intérêt	qu’y	porte	le	peuple	ce	qu’il	fait	dans	cette	liste.	D’autant	qu’il	s’agit	d’une	des	
rares	conquêtes	où	les	nations,	bien	qu’en	concurrence	technologique	et	financière,	
savent	travailler	au	coude	à	coude	et	mettre	leurs	querelles	de	côté.	

Et	enfin,	l’écologie.	Ceci	n’est	ni	une	conquête,	ni	un	véritable	levier	politique	mais	plutôt	
une	«	Révolution	Intellectuelle	»	passant	par	ses	propres	stades	d’évolutions,	et	bientôt	
(à	échelle	de	l’humanité)	à	son	terme.	Ce	concept	est	d’une	importance	capitale	puisqu’il	
sera	en	grande	partie	présent	dans	la	voie	que	prendra	l’humanité	vers	son	nouveau	
stade	d’évolution.	Je	dis	qu’elle	n’est	pas	un	véritable	levier	politique	car,	bien	qu’étant	
une	réalité	tangible	et	palpable	par	le	peuple,	et	bien	que	le	peuple	ait	admit	en	très	
grande	majorité	la	nécessité	de	réagir	avant	l’échéance,	ce	dernier	ne	se	sent	pas	plus	
concerné	que	ça	sur	son	plan	politique.	La	preuve	en	est	avec	l’élection	de	Trump	aux	



Etats	Unis	et	nos	propres	élections	où	les	porteurs	de	l’idée	écologique	n’ont	jamais	étés	
aussi	absents.	Ceci	peu	sembler	paradoxal,	mais	il	n’en	est	rien.	En	fait	le	concept	de	
protection	écologique	adapté	à	notre	civilisation	est	extrêmement	récent	et	transcende	
complètement	l’idée	que	l’on	s’est	fait	de	«	l’Union	»	lors	de	ces	dernières	années	
d’évolution.	Jusqu'à	présent,	nous	percevions	la	planète	comme,	au	pire	un	morceau	de	
caillou	inerte,	et	au	mieux	une	entité	vivante	mais	évoluant	sur	un	plan	existentiel	
différents	du	notre	à	l’impact	limité	et	hors	de	notre	contrôle.	Hors	nous	venons	de	
prendre	conscience	qu’il	n’en	est	rien,	qu’il	s’agit	bel	et	bien	de	quelque	chose	de	vivant	
dont	l’interaction	avec	notre	espèce,	mais	aussi	avec	toutes	les	autres,	est	très	
étroitement	liée	et	que	nos	propres	actions	ainsi	que	celles	des	autres	espèces	peuvent	
avoir	un	impact	colossal.	C’est	à	cause	de	cet	aspect	transcendantal	que	l’idée	écologique	
s’adapte	mal	à	notre	système	d’unification	via	la	politique	et	l’usage	du	pouvoir	sur	les	
masses		qui	est	périmé	et	obsolète	au	regard	de	l’Unification	apportée	par	la	vision	
moderne	de	l’écologie.	

Faisons	un	second	point.	Il	y	a	12	000	ans	notre	vie	bascule	avec	la	révolution	
agricole	après	2,488	millions	d’années	d’habitudes	sociales	aux	antipodes	de	ce	que	va	
entrainer	la	dite	révolution.	On	s’enracine,	commençons	à	vivre	de	notre	travail	et	à	
vouloir	protéger	nos	biens.	7	000	ans	plus	tard,	nous	avons	atteint	le	stade	de	
civilisation	avec	toute	les	dérives	que	nous	connaissons	aujourd’hui,	jeux	de	pouvoirs,	
d’argents	et	manipulation	de	masse.	2	486	000	ans	d’évolution	des	rapports	sociaux	
pour	7	000	ans	d’évolution	menant	aux	relations	politiques	inter	civilisations,	soit	0,2%	
de	notre	temps	d’existence.	Et	enfin,	l’apogée	de	notre	civilisation,	avant	ce	que	j’appelle	
arbitrairement	la	Révolution	Intellectuelle	qui	se	prépare	aujourd’hui	en	2017,	la	
Révolution	Industrielle	de	1840	qui	apporte	de	nouvelles	règles	et	problématiques	aux	
jeux	des	nations.	Pour	nous	adapter	à	ces	règles	et	à	leurs	implications	nous	avons	à	ce	
jour	mis	177	ans…	soit	0,007%	de	notre	existence	!	Au	regard	de	ces	chiffres	on	
s’aperçoit	combien	notre	espèce	n’a	pas	eu	le	temps,	que	ce	soit	biologiquement	ou	
idéologiquement,		de	s’adapter	au	changement	mené	par	l’évolution.	En	effet,	il	est	
parfaitement	reconnu	par	les	cercles	scientifiques	qu’il	faut	un	temps	considérable	(on	
parle	ici	en	millions	d’années)	pour	inculquer	des	réflexes	sociaux	à	une	espèce.	Hors	la	
notre,	n’a	disposé	0,2%	du	temps	passé	sur	la	planète	à	emmagasiner	ces	reflexes	pour	
pouvoir	se	préparer	au	changement	radical	que	sera	la	Civilisation.	Et	comme	si	ça	ne	
suffisait	pas,	nous	n’avons	disposé	que	de	1/28e	de	ce	temps	pour	nous	adapter	au	
second	renversement	que	fut	la	Révolution	Industrielle	!		

Autrement	dis	nous	évoluons	aujourd’hui	dans	un	monde	qui	est	tout	à	fait	inadapté	à	
nos	reflexes	sociaux	et	nous	nous	comportons	exactement	comme	des	bébés	singes	
pourraient	se	comporter	dans	un	laboratoire	scientifique	d’essais	sur	des	maladies	
infectieuses	en	étant	livré	à	eux	même.	Je	veux	dire	par	là	que	même	si	nous	savons	que	
nous	sommes	en	train	de	faire	une	bêtise	en	saccageant	le	lieu	dans	lequel	nous	nous	
trouvons,	nous	n’avons	pas	suffisamment	de	recul	pour	mesurer	l’impact	de	nos	erreurs	
et	ne	sommes	pas	suffisamment	«	évolué	»	pour	réaliser	combien	le	plaisir	immédiat	
procuré	par	la	situation	en	cours	va	nous	mener	à	notre	perte.	Bien	entendu,	cette	image	
est	caricaturale	et	ne	tient	compte	que	de	l’aspect	biologique	expliquant	comment	nous	
en	sommes	arrivé	là.	La	différence	majeure	avec	le	bébé	singe	de	l’image	est	que	nous	
avons	l’écriture,	et	donc	l’Histoire,	nous	offrant	la	possibilité	de	mettre	par	écrit	notre	
passé	et	d’en	tirer	des	conclusions	pouvant	servir	de	garde	fou.	Nous	avons	aussi	cette	
faculté	innée	qui	est	le	fait	de	pouvoir	Philosopher,	ce	qui	nous	ouvre	des	champs	de	
possibles	toujours	plus	grands	afin	de	parfaire	nos	choix	d’actions.	



«	Et	au	22e	me	siècle	il	y	aura	autre	chose.		

Tu	ne	peux	pas	arrêter	cela.	Ta	vie	est	courte	mais	l'histoire	de	l'homme	est	encore	
très	longue.	Que	tu	le	veuille	ou	non	aujourd'hui	les	banques	ont	le	pouvoir	parce	
que	sans	thunes	bah	tu	crèves	et	tu	pourras	pas	manifester.	…	»	

Contrairement	à	l’idée	reçue	que	«	c’est	ainsi	et	il	ne	peut	en	être	autrement	»,	ou	
encore	«	ça	a	toujours	été	comme	ça,	pourquoi	veux	tu	que	ça	change	?	»	on	remarque	ici	
que	de	grands	bouleversements	ont	déjà	très	largement	transformé	notre	espèce	et	que	
plus	le	temps	passe,	plus	l’espace	entre	chaque	bouleversement	est	réduit,	et	ce,	de	façon	
exponentiel.	Si	bien	qu’il	y	a	fort	à	parier	que	la	prochaine	révolution	(et	je	ne	parle	pas	
de	celle	engendrée	par	internet	et	qui	est	déjà	reconnue	comme	une	révolution	
impactant	l’espèce)	est	à	nos	portes.	La	preuve	est	faite	que	les	choses	changent,	que	le	
monde	est	en	mouvement	perpétuel	et	que	rien	n’y	dure	éternellement.	En	effet,	il	est	
fort	possible	que	l’histoire	de	l’homme	soit	encore	longue,	et	il	est	évident	que	ma	vie	au	
sein	de	cette	histoire	sera	infiniment	courte.	Par	contre	il	est	illusoire	de	croire	que	cette	
vie,	la	mienne	ou	celle	de	qui	que	ce	soit	d’autre,	n’aura	aucun	impact	sur	le	monde	et	il	
est	carrément	mensonger	de	l’affirmer	!	Nous	avons	TOUS	en	mémoire,	quelqu’un	qui	
par	ses	mots	ou	par	ses	actes	a	influencé	nos	choix	de	vie,	notre	façon	de	penser	et	de	
résonner	que	ce	soit	de	positif	ou	négatif.	Et	nous	sommes	TOUS	ce	quelqu’un	en	
question	aux	yeux	d’un	autre.	Les	interactions	que	nous	avons	eues	avec	les	personnes	
que	nous	avons	croisées	lors	de	notre	vie	ont	toutes	contribué	à	un	changement	minime	
ou	conséquent.	Le	triste	problème	est	que	dans	la	majorité	des	cas,	il	nous	est	impossible	
de	mesurer	l’importance	des	conséquences	des	changements	que	nous	avons	initiés	
autour	de	nous,	si	bien	que	nous	fermons	les	yeux	sur	l’importance	de	notre	rôle	au	sein	
de	la	société	et	finissons	par	nous	déresponsabiliser.	Je	prends	mon	propre	cas	pour	
exemple,	je	laisse	dans	le	sillage	des	actions	que	j’ai	initié	et	mené	de	façon	«	aveugle	»	
depuis	que	j’ai	8	ans,	une	artiste	dessinatrice	de	grand	talent	qui	s’est	découverte	lors	
d’un	atelier	que	j’animais	en	classe	de	maternelle,	1	ami	qui	à	découvert	le	métier	qu’il	
voudrait	faire	lors	d’un	projet	scolaire	et	qui	est	aujourd’hui	freelance	dans	l’animation	
3D	à	Sydney,	2	amis	qui	se	sont	professionnalisés	dans	le	monde	associatif	à	la	suite	d’un	
collectif	monté	sur	ma	commune.	Et	là	je	ne	parle	que	de	ce	que	je	peut	quantifier	et	
décrire,	mais	je	sais	qu’il	y	a	eu	bien	d’autres	influences	et	bénéfices	dispensés	dans	mon	
entourage.	Tout	comme	je	pourrais	parler	des	nombreuses	personnes,	amis	ou	étranger,	
qui,	d’une	simple	phrase	ou	lors	de	débats	et	discussions	interminables,	ont	
révolutionné	mes	propres	façons	de	penser	et	d’appréhender	le	monde	!	

Alors	oui,	aujourd’hui	ce	sont	les	banques	qui	tiennent	le	monde	financier,	et	oui	on	est	
attaché	à	cette	valeur	fictive	qu’est	l’argent.	Mais	encore	une	fois,	c’est	une	idée	reçue	de	
dire	que	sans	thune	on	crève.	Il	est	d’ailleurs	très	amusant	de	voir	sur	cette	vidéo	
https://www.youtube.com/watch?v=3s8-GtFt6f4		à	quel	point	l’argent	est	une	valeur	
fictive.	De	plus	en	plus,	l’idée	d’une	autonomie	énergétique	et	financière	suit	sont	cours	
et	s’installe	dans	l’inconscient	collectif.	Si	bien	que	l’on	voit	chaque	jours	de	nouveaux	
moyens	techniques	sur	le	marché	permettant	aux	consommateurs	de	s’affranchir	de	
plus	en	plus	de	contraintes	«	obligatoires	»	de	notre	quotidien,	que	ce	soit	énergétique	
ou	alimentaire	et	même	social.	Ceci	est	en	parfaite	opposition	avec	la	règle	d’or	du	
monde	du	commerce	que	l’on	connaît	sous	le	nom	de	«	règle	Singer	»,	mère	de	
l’obsolescence	programmée.	Après	tout	rien,	en	dehors	de	nous	même,	ne	nous	interdit	
de	nous	affranchir	de	ce	système.	Seulement	voilà,	12	000	ans	d’habitudes	ça	ne	se	perd	
pas	comme	ça.	Et	ce	sont	les	2,4	millions	d’années	passées	avant	qui	rendent	ces	12	000	



ans	insupportables	car	au	fond	de	nous	on	sait	qu’on	y	a	perdu	au	change,	mais	bon…	on	
est	si	bien	dans	notre	canapé,	au	chaud	devant	la	télé	!	Il	est	donc	facile	de	dire	que	c’est	
de	la	faute	des	banques,	car	si	elles	tiennent	le	monde	financier,	elle	ne	nous	retiennent	
pas	nous.	Nous	sommes	les	seuls	responsables	de	l’acceptation	de	cette	situation	en	leur	
donnant	pour	otage	ce	que	l’on	désigne	culturellement	(voir	cultuellement	!)	pour	
confortable.		

«	La	politique	n'est	que	de	la	poudre	aux	yeux.	C'est	comme	la	religion.	..ça	te	laisse	
espérer	encore	encore	et	encore.		

Il	n'y	a	aucune	solution.	Car	nous	sommes	corruptibles	c'est	dans	nos	gènes.	Ceux	
qui	sont	au	pouvoir	ou	qui	le	veule	sont	déjà	corrompu.		

Alors	le	mieux	c'est	de	vivre	ta	vie	sans	te	soucier	de	ça	et	essayes	de	vivre	pour	ceux	
que	tu	aimes...	

Car	celui	qui	vote	comme	toi,	un	jour	il	te	marchera	dessus	pour	du	pain.	»	

Si	notre	pays	venait	à	sombrer	dans	la	famine	à	cause	de	nos	choix	politique	au	
point	que	l’on	en	vienne	à	devoir	surveiller	notre	baguette	de	pain,	j’accorderait	plus	
facilement	ma	confiance	à	un	votant	de	conviction,	quelque	soit	sa	vision	politique,	qu’à	
un	partisan	de	l’immobilisme.	Car	la	démarche	du	votant	est	celle	d’un	altruiste	et	
s’inscrit	dans	la	suite	logique	de	notre	évolution,	alors	que	celle	de	celui	qui	laisse	les	
autres	prendre	toutes	les	responsabilités	en	prétendant	sans	véritable	fondements	que	
«	quoi	que	vous	fassiez	ça	ne	changera	rien	»	nie	la	nécessité	d’union	qui	nous	fait	
avancer	et	n’hésitera	très	probablement	pas	à	faire	passer	sa	personne	avant	même	
d’avoir	l’idée	de	partage.	

Notre	société	moderne,	avec	son	système	actuel,	on	l’a	vu,	ne	correspond	qu’a	un	
clignement	de	paupière	par	rapport	au	temps	passé	sur	la	planète	en	tant	qu’être	
humain.	Autrement	dis,	les	rapports	sociaux	qui	en	découlent	ne	peuvent	même	pas	être	
qualifiés	de	«	beta	test	».	Nous	n’en	sommes	qu’à	l’apprentissage.	Alors	il	n’y	a	rien	
d’étonnant	à	voir	combien	il	est	imparfait.	Mais	tout	imparfait	soit	il	avec	ses	allures	de	
télé	réalité	et	cette	sur	médiatisation	abrutissante,	il	reste	totalement	faux	de	dire	que	
c’est	de	la	poudre	au	yeux	puisque	les	décisions	de	ces	hommes	et	femmes	impactent	
notre	quotidien.	Il	en	est	même	dont	les	décisions	pourraient	tout	simplement	signer	
l’extinction	de	l’espèce	d’un	simple		claquement	de	doigt.	Que	dire	de	la	très	probable	
rencontre	entre	Trump	et	Kim	jong-Un	?	
http://www.lemonde.fr/international/article/2017/05/01/trump-favorable-a-une-
rencontre-avec-kim-jong-un-si-les-conditions-sont-reunies_5120608_3210.html	

Quand	aux	religions	(et	je	parle	en	tant	qu’Athée),	au	delà	de	l’aspect	nécessaire	à	notre	
cohésion,	voir	à	notre	survie,	évoqué	plus	haut,	il	est	important	de	rappeler	qu’elles	ont	
sauvé	bien	plus	de	vie	qu’elles	n’en	ont	tué.	Et	que	sans	espoir,	c’est	terminé.	Je	ne	
m’attarderai	pas	sur	la	démonstration,	mais	une	civilisation	intelligente	telle	que	la	
notre	dénuée		de	tout	espoir	ne	peut	en	aucun	cas	survivre.	Et	c’est	en	partie	de	l’espoir	
que	peuvent	naître	les	solutions	éventuelles	à	nos	problèmes.	Et	des	solutions	il	y	en	a	
des	milliers	mais	toutes	commencent	par	le	fait	de	devoir	accepter	ces	réalités	et	nos	
propres	responsabilités	envers	notre	monde	direct	et	indirect.	Rien	n’est	pré-établi	sur	
le	très	long	terme,	tout	peut	toujours	basculer.	Ceux	qui	œuvrent	pour	maintenir	leur	
pouvoir	le	savent	plus	que	jamais	et	sont	bien	conscient	que	la	roue	doit	et	va	tourner.	



C’est	pourquoi	ils	font	tant	d’effort	pour	maintenir	l’illusion	du	monde	que	l’on	décrit	au	
travers	nos	préjugés	et	nos	idées	préconçues	(on	notera	l’importance	du	préfixe).	
L’illusion	d’un	monde	ou	la	seule	alternative	à	nos	problèmes	quotidiens	est	la	
consommation.	L’illusion	d’un	monde	où	nous,	simples	petits	citoyens	sans	intérêt,	
n’avons	aucun	impact	à	l’échelle	individuelle.	L’illusion	d’un	monde	où	la	corruption	est	
inévitable	car	«	inscrite	dans	nos	gènes	».	Soit	dit	en	passant,	les	gènes	ne	codifient	QUE	
les	aspects	physiques	de	notre	corps.	Les	aspects	émotionnels,	eux,	dépendent	très	
majoritairement	de	l’environnement		culturel.	Je	serais	curieux	de	lire	une	étude	sur	le	
«	gène	de	la	corruption	»…	Hitler	aurait	tué	pour	une	idée	telle	que	celle	là	!		

…	Ah,	il	l’a	fait…		

En	conclusion.	

En	seulement	0,007%	de	notre	temps	d’existence	nous	avons	bâti	un	monde	nécessitant	
la	cohésion	de	7,5	milliards	d’êtres	vivants	intelligents	et	uniques.	Nous	estimons	notre	
population	d’il	y	a	300	000	ans	à	moins	de	1	million	d’âmes,	5	à	8	millions	il	y	a	12	000	
ans	puis	1	milliard	à	l’aube	de	la	Révolution	Industrielle	de	1840.	Nous	avons	donc	mit	
12	000	ans	pour	augmenter	notre	population	de	près	de	1	milliard	d’individu	puis	
seulement	200	ans	pour	multiplier	ce	nombre	par	7	!	Durant	tout	ce	temps,	nous	avons	
évolué	en	observant	le	monde	et	ses	mystères	et	survécu	grâce	à	l’altruisme,	à	l’union	et		
à	notre	faculté	à	suivre	des	«	leaders	»	en	mesure	de	prendre	en	charge	la	survie	du	clan.	
Nous	avons	développé	une	faculté	innée	et	à	ce	jour	inégalée	chez	les	autres	espèces	qui	
est	le	langage	humain	et	sa	plasticité	permettant	d’aller	plus	loin	que	la	simple	
description	du	réel.	Nous	avons	passé	0,5%	de	ce	temps	à	développer	ces	découvertes	
avec	les	arts	et	les	diverses	philosophies	menant	à	la	multiplicité	des	cultures	humaines	
sans	jamais	perdre	de	vue	ce	besoin	d’unité	et	d’appartenance	«	familiale	»	puisque	
malgré	le	nombre,	nous	avons	toujours	développé	des	identités	unificatrices	telles	que	
les	villes,	les	nations,	les	continents.	Pour	finir	avec	ce	battement	de	paupière	que	furent	
ces	200	dernières	années	d’existence	qui	constituent	à	elles	seules	l’essentiel	de	nos	
erreurs	Humaines,	mais	ayant	mené	à	la	plus	grande	prise	de	conscience	de	l’humanité,	
«	Planète,	Espèces	Animales	et	Humains,	Nous	ne	faisons	qu’UN	!	».	

Alors	OUI,	on	a	commis	des	atrocités,	OUI	on	est	en	train	de	s’auto	détruire	en	se	
chamaillant	pour	des	raisons	énergétiques,	financières	ou	territoriales.	OUI	nous	
constituons	un	poison	écologique	sans	précédent.	OUI,	nous	nous	laissons	gouverner	par	
d’autres	hommes	avides	de	plus	de	richesse	et	de	plus	de	pouvoirs…		

Mais	quelle	autre	espèce	sur	terre	peut	se	targuer	d’avoir	réalisé	et	compris	tant	de	
choses	en	si	peu	de	temps	?	

Si	le	monde	a	changé	aussi	vite	c’est	bel	et	bien	grâce	à	notre	faculté	de	nous	unir,	de	
débattre,	de	nous	influencer	les	uns	les	autres.	C’est	parce	que	nous	avons	tous	appris	
les	uns	des	autres	et	que	nous	avons	tous	joué	notre	petit	rôle	à	notre	petit	niveau	que	
nous	avons	pu	bâtir	ce	monde	immense.	Et	bien	que	l’on	puisse	toujours	se	borner	à	
regarder	le	côté	sombre	des	guerres,	des	tyrans,	des	manipulateurs,	des	horreurs	
commises	au	nom	des	diverses	croyances,	il	n’en	reste	pas	moins	que	tout	ceci	est	et	
sera	toujours	une	infinie	minorité	à	côté	de	toute	la	bonté	et	la	grandeur	portée	par	
l’humanité.	En	effet,	il	y	a	sur	terre	bien	plus	de	bénévoles	ou	salariés	d’ONG	et	diverses	
associations	humanitaires	ou	entreprises	à	simple	but	d’utilité	publique,	de	personnes	
disons	neutres	et	pacifiques	œuvrant	pour	le	«	bien	»	qu’il	n’y	a	de	manipulateurs,	tyrans	



et	simples	soldats	prêts	à	tuer	pour	des	intérêts	«	d’états	».	Il	nous	suffit	de	bien	vouloir	
accorder	un	peu	plus	d’attention	à	tous	ceux	qui	luttent	discrètement	pour	plus	de	bien	
être	et	d’amour	pour	nous	rendre	compte	qu’ils	sont	incroyablement	plus	nombreux	que	
tout	ceux	qui	s’agitent	bruyamment	pour	détourner	notre	attention	afin	de	préserver	
leur	petitesse.		

Aussi,	nous	n’avons	pas	le	droit	de	dire	que	nous	ne	pouvons	rien	faire	pour	changer	
notre	monde,	car	ce	faisant	nous	nions	2,5	millions	d’années	d’évolution	à	développer	
l’Amour	et	le	Partage	et	nous	ne	portons	crédit	qu’aux	toutes	petites	dernières	années	
de	notre	existence	ou	nous	avons	commis	ces	quelques	erreurs	qui	peuvent	nous	être	
fatales	si	l’on	ne	prend	pas	la	mesure	de	nos	responsabilités.		


