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perdue qui gère la vie publique de toute cette masse inconnue pendant que 
l'esclavage professionnel condamne notre libération.
Nous ne pouvons réagir face à ce qu’il se passe parce-que nous sommes 
emprisonnés dans cette échelle des responsabilités. Il y a de graves 
problèmes et aucune solution n’apparaît car le monde joue à la patate 
chaude qu’on se renvoie à la recherche d’un coupable unique qui n’existe 
pas.
Le monde, «  l’ordre des choses  » est indexé sur de multiples hiérarchies 
subliminales, de la famille patriarcale à l’entreprise pyramidale, en passant 
par les discriminations de toute sorte qui fomente les ségrégations, le mal-
être, la déchéance sociale et le dangereux repli sur soi.

GÉNÈRE  :
La soumission de l'Homme à l'Homme, patrimoine culturel qui cause les 
inégalités et leurs violences depuis trop longtemps et qu'aucune des 
supposées ''Révolutions'' dans le monde n'a abrogé. C'est toujours le même 
modèle qui bloque notre émancipation.

L'inégalité entre les individus est une base indispensable pour que le 
mécanisme de notre civilisation opère. Il faut une masse pauvre et inculte 
pour nourrir la minorité influente à son inconsciente volonté.

La hiérarchie me situe dans la pyramide des inégalités et crée mon 
environnement social, mes capacités financières, mes ressources, mon 
champs d’actions possibles.

Elle condamne notre pouvoir de décision, de responsabilité, de 
personnalité et de création.

Elle anéantit notre besoin de communiquer avec notre entourage pour 
décider ensemble ce qui nous appartient à tous. Pas besoin puisque loin là-
bas il y a une capitale qui maintient l’ordre et la loi jusqu’à chez moi.

L'éternel malaise. L'éternel mensonge...
...qu'on se dit à nous-mêmes.

Et cette histoire de mérite...



comme si certains méritaient de diriger des empires au profit de millions 
d’affamés.

Y'a-t-il une girafe qui mériterait de survivre tandis que toutes les autres 
devraient être punies par l'extinction  ?

La hiérarchie me déresponsabilise, m’abrutit, conditionne ma façon de voir le 
monde et impute très sérieusement sur mon estime de moi-même et de ceux 
qui sont au même niveau que moi.

 Les Inégalités entre les individus sont l'injustice la plus grave et la cause 
principale de la violence. Elles sont le chantage d’un système de domination 
qui force le déséquilibre.

L'ARGENT
La monnaie est le cœur du problème. Le venin qui détruit tout, qui divise, qui 
nous pousse au stress, à la folie, à être soumis au marché de l'emploi, qui 
nous industrialise et nous fait développer des compétences machinales, pour 
n'importe quel gain, à n'importe quel prix, de n'importe quelle manière. Celui 
qui me soumet à la propriété de l'autre. Celui qui me donne envie d'être 
propriétaire. Celui qui gère mon loyer, ma qualité de vie, mon quartier...
...il crée notre milieu social, notre capital culturel, nos ressources et celles de 
nos enfants.
Il est la cause de l'appât du gain et le gain lui-même. Il est devenu notre 
source de Vie et notre liberté même.  
Ce comportement compulsif n'a pourtant rien de naturel. Il est né pour 
soumettre un empire et aujourd'hui, après avoir conquis le monde et 
transformé la pensée humaine, il nous a fait devenir d'insouciants 
destructeurs.
Le libéralisme du monde-marchandisé est l'évolution normale de la monnaie 
dans sa version moderne. La logique boulimique d'expansion, de toujours 
conquérir est le symptôme d'une civilisation vouée à sa perte.

Les entreprises (des grands médias à Gustave le dernier artisan) sont obligées 
de faire du profit pour ne pas disparaître. Obligées donc de produire ce qui se 
vend et en masse.



Les pauvres, soit l'extrême majorité du monde et leurs enfants sont 
condamnés à crouler sous une vie trop chère tandis que les plus fortunés, 
leurs enfants et leurs capitaux culturels et financiers pourront toujours 
prétendre gouverner le monde selon leurs investissements et au goût de leur 
vision du monde pour le moins très subjective.

L'argent nous impose de travailler pour lui et de ne pouvoir consommer que 
grâce à lui.

Ce n'est pas notre conscience qui définit ce que l'on peut faire et ce que l'on 
ne doit pas faire. C'est l'Argent qui définit notre capacité. Et à la différence 
de la conscience, l'Argent n'a ni cœur ni éthique.
Il est maître de notre temps et de nos droits. Aïe  ! Aïe  ! Aïe  !

Nous sommes bien loin de cet homo sapiens sage et éveillé promis par une 
telle capacité de réflexion. Mais ce n'est pas de notre faute, ni celle de nos 
anciens, eux aussi innocents enfants de leurs époques.

Tant qu'il y aura l'Argent, il y aura cette tendance pathologique à vouloir 
acquérir plus. La recherche du profit est provoquée par la société 
consumériste. 
Tant qu'il y aura l'Argent, il y aura des inégalités, des riches, des pauvres, de 
la convoitise, de la colère...

L'avidité s’accroît à mesure que le cœur se tait.

L'échange par l'argent nous éloigne de la réalité qui nous permet d'avoir ce 
semblant d'abondance. Nous consommons et exigeons innocemment sans se 
rendre compte que notre mode de vie enclenche indirectement une 
participation mondiale de la destruction.

L'argent engendre la folie du luxe illusoire, de cette idée de confort artificiel 
indexé sur une mode de masse sans valeur culturelle.

GENERE :
L'injustice, les inégalités, la pauvreté, l'extrême pauvreté, le crime, la



violence, la corruption, le stress, la folie. Nous sommes prêts à tout pour avoir 
cette monnaie. La drogue de tous les dépendants, reine mère de tout un monde à 
sa merci.

Tout a été converti en valeur marchande. Les sols en propriétés foncières, les 
êtres humains en CV, l'Eau en marques, les entreprises en actions.

Le fait que des hommes puissent acquérir des entreprises, des médias, des 
services, des armes, des armées, des hommes, des femmes, des enfants, des lions 
en Amérique et des meubles en teck en Europe.

Mon incapacité à voir le Comment sont faites les choses.

La possibilité de pouvoir acquérir beaucoup de pouvoirs ,voire une influence 
mondiale..!
Le culte de l'argent lui-même, le culte fait à ceux qui en ont «  gagné  » 
beaucoup.

La frénésie de la consommation et ce que ça implique sur la culture humaine et 
sur l'environnement.

La mode ultra rapide pour vendre et consommer toujours plus.

Et un peu plus loin ces milliards de personnes qui vont toutes travailler et 
polluer pour moi. Et moi qui vais travailler à 200 kilomètres de chez moi pour 
d'autres conforts inconscients de plein d'autres gens.

La légitimité donnée aux grandes entreprises de nous alimenter avec la pire des 
qualités parce-que moins cher.

LA DIVISION DU TRAVAIL
Le fait que chaque être humain ne soit seulement qu'une fonction du système 
mercantile, limitant sa vie et ses capacités intellectuelles à un étroit travail, déjà 
qu'il n'est plus capable de produire ses nécessités ni de se découvrir d'autres 
intérêts. C'est le fait que nous soyons divisés en catégories



professionnelles et donc économiques et sociales, d'où le fait que la grande 
majorité de nous soit si peu cultivée et ouverte d'esprit. C'est aussi le fait de 
n'être qu'un maillon industrialisé, et l'impossibilité du système à nous offrir 
mieux que cette robotisation qui s'accélère. 

Éloignes de la terre, nous vivons sous ce jeu de compétition absurde qui 
conduit la société chaque fois plus vers une décadence certaine.
La civilisation nous apprend à devenir une future marchandise et nous sépare 
du savoir à propos de notre alimentation, de notre santé, comment cultiver et 
récolter, maintenant que l'Industrie se charge de ça, à coups de monoculture 
qui appauvrit nos sols et de pesticides qui nous tuent.

Il n'y a plus aucun lien entre le consommateur et la matière d'origine. On ne 
sait ni d'où il vient, ni comment il a été conçu. Le processus est caché pour 
abolir la culpabilité de consommer en connaissance de cause. Il n'y a 
personne pour voir l'horreur car chacun est un maillon dépendant d'une 
industrie globale toute puissante.

Après avoir été dépossédés de tous nos pouvoirs, nous voilà dépossédés de 
notre temps.

GENERE :
Le gouffre entre l'être humain et l'ordre naturel qui nous maintient.

L'inconscience de ce que nous sommes en train de contaminer et l'impact de 
notre comportement sur notre santé.

L'incapacité d'agir contre n'importe quel phénomène.

Un quotidien très répétitif qui nous défait de notre personnalité.

Et bien plus, tout est lié...

LA DÉPENDANCE
Oui bon, on avait dit trois piliers mais voyons la dépendance comme



l'aboutissement du mécanisme implacable qui fait tourner le monde... et 
détourne notre conscience et conditionne notre comportement. C'est ce grand 
verrou qui semble avoir condamné l'humanité à vivre de la sorte pour 
l'éternité. Nous sommes éblouis par tant de connerie.

Notre comportement est totalement conditionné, perverti par ces trois piliers 
et les évolutions à la mode du moment.

Notre confort est dicté par la mode, la mode sans cesse plus rapide, 
Nos goûts, notre confort et nos envies sont dictés par des publicités qui 
implorent le Bénéfice en se foutant bien de l'impact humain et 
environnemental que cela provoque.
En s'appropriant toutes nos ressources, l'Industrie domine le genre humain.

Nous ne sommes pas libres.
Et il ne faut pas croire que c'est la faute de quelques-uns qui contrôleraient la 
masse ou le système. Le système se dirige tout seul parce-que chacun de nous 
participe à ce mécanisme cyclique.
Aujourd'hui, consommer c'est se sentir exister
Tous nous travaillons soit pour l’État, soit pour le Capital
Tous nous accomplissons une fonction du système et/ou nous consommons 
son indigne fonctionnement. Des guerres, des atrocités, des famines et autres 
faits massifs dont nous sommes les premiers outrés ont lieu dans ce que l'on 
nomme aujourd'hui sans scrupule le ''Tiers-Monde''
Pour que ce système tourne rond, il faut que la grande majorité soit soumise 
à la survie et à produire ce dont l'avidité provoquée du consommateur 
inconscient exige.

Parce-que la moindre chose que j'ai la légitimité d'acheter a nécessité de 
nombreux efforts destructeurs de l'environnement payés à bas-coups... mais 
payés quand même. Je suis l'esclave de tous les autres. Et les autres c'est moi. 
Celui qui arrache ma matière première, celui qui capitalise sur mon travail, 
celui qui contamine pour me vendre ce que je veux, celui qui peut me juger, 
celui qui doit m'arrêter, celui qui va tricher pour une commission. Tous sont 
des frères et des sœurs, des semblables qui ont emprunté ce même chemin 
d'adaptation.

Ce système global organise la totalité de l'humanité en fonction de ses 
poussées d'investissements. 





GENERE  :

Le fait que nous honorions un style de vie appauvrissant notre santé mentale 
et notre équilibre corporel. Notre laisser-faire a consommer de la m#r!©e 
parce-que moins chère.

Nous sommes devenus incapables et assistés. On mange dans la main du 
capital qui nous tue.

Le monde n'est plus si vaste que le croyaient les anciens rois. La foret a 
cette fragilité que nos actes méprisent. L'atmosphère, les océans et les 
écosystèmes ont leurs limites que la conscience ignore.
La corruption de notre esprit a corrompu notre liberté d'être, nos actes et 
notre avenir. Nous sommes capables de tout mais nous faisons le pire.
On nécessite le supermarché pour s'alimenter, le Made in China pour 
s'habiller, la voiture pour se déplacer, et toujours, sans cesse, en vouloir 
toujours plus comme de vrais malades. Et tout cela consomme beaucoup 
trop et est la cause de tous les chiffres que tu as lu au début de cette partie.

Le libéralisme à outrance est la logique finale de cette civilisation. Et le 
serpent, obèse, est tout proche de se manger la queue.

Quand je consomme, quand je travaille, je sers le Capital je creuse 
l'inégalité j'enrichis celui qui a déjà eu les moyens d'investir et je donne 
raison à la servitude. Je génère ainsi -moi, toi, nous tous- l'exploitation 
totale du monde par l'Homme, de l'Homme par l'Homme et la décadence de 
mon monde. Et je suis obligé de le faire...

Cela ressemble a un cercle vicieux, parfaite machine écovore qui exploitera 
sans vergogne le bois jusqu'au dernier arbre.

Puisque tout, absolument tout est lié, la critique de ce système nous appelle à voir très large.

Pour finir ce sombre chapitre, une citation de Ki-Hon  :
Il voulait approfondir, découvrir la source logique de cette société fourbe,










