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ACTIVEZ-VOUS !... 

POUR UNE AUTOGESTION PLANÉTAIRE 
OU « POUR LA MOINS MAUVAISE SOLUTION POLITIQUE » 

 

 

 
 

 
Ce petit essai se veut « petit » (une vingtaine de pages) afin d’être lu rapidement par le plus 

grand nombre. Dans un souci pédagogique, pratiquement aucune terminologie technique ou 

spécialisée ne sera employée, afin que les idées et informations exposées soient 

compréhensibles par la majorité d’entre nous.  

Pour chaque solution exposée, l’emploi du futur plutôt que du conditionnel est délibéré, ceci 

afin de présenter ces solutions non pas comme des propositions utopiques, mais plutôt 

réalisables à plus ou moins long terme. J’espère que cet emploi du futur ne sera pas perçu 

comme un signe d’autoritarisme, alors qu’il doit juste permettre de se projeter plus 

concrètement dans ces idées originales. 

 

Le but de cet essai est d’interpeler les Terriens que nous sommes, de les questionner et de les 

mener vers un débat citoyen. 

 

INTRODUCTION 
 

 

La délocalisation massive vers l’Orient des entreprises occidentales, les nouvelles 

stratégies boursières sacrifiant l'emploi à la rentabilité et la vague de chômage sans 

précédent qui en découle, voilà ce qui m’a fait envisager clairement la nécessité impérieuse 

de la création d’une Autogestion Planétaire (que nous nommerons l’AP). 

Si vous rajoutez à ça qu’un pays aussi riche que la France est touché de plein fouet par la 

précarité et la pauvreté, alors qu’il produit plus de 5 % du PIB mondial avec moins de 1 % de 

la population mondiale… et qu’il fait partie du G8… il va falloir nous expliquer où sont 

passés les dividendes de ces richesses produites ? Petite piste : la richesse combinée des 85 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_bourses_de_valeurs#Les_exigences_de_rentabilit.C3.A9_qui_p.C3.A9nalisent_Wall_Street_face_.C3.A0_Tokyo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_bourses_de_valeurs#Les_exigences_de_rentabilit.C3.A9_qui_p.C3.A9nalisent_Wall_Street_face_.C3.A0_Tokyo
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personnes les plus riches du monde est égale à celle de la moitié la moins riche de l'Humanité, 

soit 3,5 milliards d’individus… 

Apparait alors comme une évidence qu’aucun gouvernement national d’un quelconque bord 

que ce soit ne peut juguler ce mouvement et régler un tel problème. Et surtout aucun G8 ou 

G20 ne peut (ou ne veut !) trouver de solution digne de ce nom. 

 

C’est comme si l’on devait jouer au 421 avec seulement 2 dés… On aurait beau lancer les dés 

de toutes les manières possibles, on n’arriverait jamais à gagner. Sauf si l’on se rend compte 

que les règles du jeu initiales ne sont pas les bonnes et qu’il faut les changer… et qu’il faut  

utiliser enfin un 3
e
 dé ! 

 

Pourquoi ces délocalisations des entreprises ? Parce que la main d’œuvre est meilleur marché 

ailleurs et que la plupart des actionnaires sont avides et profondément nombrilistes. 

Comment contrer cet état de fait ? En faisant que tous les travailleurs touchent le même 

salaire quel que soit le pays. Autrement dit en créant un salaire minimum planétaire. 

Comment créer un salaire minimum planétaire ? En ayant les mêmes lois dans les 200 

pays que compte la planète. 

Comment avoir les mêmes lois dans tous ces pays ? En abolissant les frontières afin de 

créer un seul pays où les règles seraient partout les mêmes.  
 

Comment contrer tous ces patrons et actionnaires ? En dé-privatisant (ou en « planétisant ») 

toutes les entreprises. Le mot « étatiser » faisant référence à la présence d’un état qui 

n’existera plus et le mot « collectiviser » étant trop connoté ex-URSS, nous inventerons et 

emploierons dans cet essai le mot « planétiser ».  

 

Bien sûr cette idée d’agir à l’échelle de la planète n’est pas nouvelle : la SDN (1919), puis 

l’ONU (1945) et l’UNICEF (1946) ont vu le jour. Mais force est de constater que l’ONU a de 

nos jours beaucoup moins d’influence que le G8 ou le G20… Il est à remarquer que ces 

instances internationales sont apparues à chaque fois juste après des guerres terribles qui ont 

tué des millions d’êtres humains. Faut-il attendre de telles tragédies pour réaliser que la 

solidarité et l’entre-aide sont nécessaires, voire vitales ? 

 

En 1948, Garry Davis (mort le 24 juillet 2013) crée le mouvement des Citoyens du Monde. 

Dès décembre 1948, de nombreuses personnalités et des anonymes viennent à sa rencontre. 

Parmi les plus célèbres, on peut citer : Albert Einstein, André Gide, Albert Camus, Jean-Paul 

Sartre, André Breton, Antoine Allard, l’Abbé Pierre… 

 

De nos jours, d’autres personnalités très diverses ont rejoint la liste des sympathisants de ce 

mouvement. Citons par ordre alphabétique : Hervé Bazin, René Cassin, Jean-Roger 

Caussimon, Bernard Clavel, Yves Coppens, René Dumont, Jacques Gaillot, Serge 

Gainsbourg, Albert Jacquard, Alfred Kastler, Yehudi Menuhin, Théodore Monod, Raymond 

Queneau, Hubert Reeves, Eugène Riguidel, Jules Romains, Léopold Sédar Senghor, Paul-

Émile Victor, SS Paul VI … Je citerai pour finir Shinzo Hamaï et Satsuo Yamada, anciens 

maires d’Hiroshima… 

Nous trouvons dans ces listes d’hommes illustres nombre de scientifiques, mais aussi des 

écrivains, des artistes, des religieux… rarement des personnages politiques. 

  

Dans un roman méconnu de 1971 intitulé Les jeux de l’esprit, Pierre Boulle (auteur de La 

Planète des singes et du Pont de la rivière Kwaï) imagine un gouvernement mondial et fait 

rédiger une lettre par tous les prix Nobel vivants vers tous les dirigeants politiques de la 

planète, afin de pousser ces derniers à démissionner de leur fonction et de reconnaître leur 

incompétence à régler les problèmes de l’Humanité…  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Gide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Breton
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Allard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Grou%C3%A8s
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En effet, nos problèmes doivent être considérés non seulement à l’échelle planétaire, 

mais également sur le long terme, afin de mettre en œuvre les bonnes solutions. 

Malheureusement, les représentants politiques ne voient jamais à très long terme, soit 

parce que leur mandat est trop court et que la réélection personnelle ou de leur parti est 

prioritaire, soit que les changements qu’ils pourraient proposer seraient mal vus par la 

majorité de leur électorat (l’électeur étant par essence très conservateur…). 

 

En nous appuyant sur quelques chiffres clés, nous allons tout d’abord passer en revue les 

différents problèmes auxquels nous (Humains contemporains et gouvernements) sommes 

confrontés.  

 

Cette première partie comportera 19 rubriques réparties en 3 grands chapitres :  

 

A - Conditions de vie des Terriens (1 à 5) 

B - Rapports entre les Terriens (6 à 14) 

C - Rapports avec la planète Terre (15 à 19) 

 

Il est assez fascinant de voir que les différents problèmes abordés peuvent être 

grandement améliorés (parties en italique) par la mise en place d’une Autogestion 

Planétaire égalitaire, gérée par les citoyens eux-mêmes et non par des politiciens.  

Vous remarquerez que je n’ai pas dit « peuvent être réglés »… quoique bon nombre de nos 

problèmes actuels n’existeront plus alors. Le système exposé ici ne se veut pas le système 

idéal (qui n’existera jamais, la perfection n’étant pas de ce monde…), mais plutôt le système 

le moins mauvais. 

 

La seconde partie abordera la mise en œuvre concrète et le fonctionnement de 

l’Autogestion Planétaire.  

 

La conclusion soulignera les deux révolutions majeures actuelles : Internet et le spatial. Ces 

nouveaux outils représentent des opportunités extraordinaires pour l’avènement d’une telle 

AP. L’utopie devient alors plus réaliste ! 

 

Ce document pourrait s’intituler Le rapport Meadows pour les Nuls en référence au fameux 

rapport The Limits to Growth (traduit en France par Halte à la croissance ?) commandé par le 

Club de Rome au début des années 70 à une équipe de chercheurs du MIT (Massachusetts 

Institute of Technology). Cette étude relevait déjà, il y a plus de 40 ans, les mêmes 

symptômes et mettait en garde l’Humanité sur de probables futurs problèmes liés à la 

croissance économique et démographique. Le rapport Meadows parlait déjà de 

« développement durable » mais n’allait pas jusqu’à préconiser l’avènement d’une AP.  

 

Le système mondial actuel, libéral et capitaliste, a démontré son incompétence, son incapacité 

(ou pire son désintérêt !) à régler les problèmes et à gommer les inégalités entre les Humains. 

La copie est donc entièrement à revoir… en voici une nouvelle ! 
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I – LES DIFFÉRENTS PROBLÈMES LIÉS À 

L’HUMANITÉ ET LEURS SOLUTIONS PAR L’AP 
 

Nous pouvons de suite rappeler que les progrès scientifiques et technologiques faits par 

l’Humanité au cours du dernier siècle peuvent permettre de solutionner une grande partie des 

problèmes que nous allons énumérer… ce qui n’était pas le cas dans les siècles précédents. 

 

A - CONDITIONS DE VIE DES TERRIENS 
 

1 Éducation 
L’éducation ouvre les consciences et éveille les êtres (à méditer…). 

Il est affligeant de voir nombre de pays actuels laisser leur population dans une quasi 

ignorance et inculture. Ceci étant la porte ouverte à tous les abus, toutes les discriminations, 

toutes les soumissions, mais aussi tous les fanatismes… 

Combien de dictatures ont commencé leur règne en brûlant les livres ?... 

 

Combien de pays autorisent le travail des enfants parfois dès l’âge de 5 ans ? De nos jours, 1 

enfant sur 6 est concerné par ce fléau. Davantage d’enfants ne vont pas à l’école ou reçoivent 

une éducation plus que sommaire… 

Voici les taux de scolarisation dans le monde :  

- en primaire (inférieur à 10 ans), 85 % des enfants vont à l’école. Mais dans certains 

pays, ils sont entassés à 60 voire 100 élèves par classe ! En Afrique subsaharienne, le 

taux tombe à 55 %. 

- en secondaire (supérieur à 10 ans), seuls 60 % des jeunes sont scolarisés ! Toujours en 

Afrique subsaharienne, le taux n’est que de 25 %. 

Dans les pays riches, ces taux sont supérieurs à 90 %. 

Le taux d’analphabétisme est toujours trop haut, même dans les pays riches et éduqués. 

 

Trop d’élèves s’ennuient en classe et décrochent, confrontés à des savoirs et des 

apprentissages qui ne leur correspondent pas (niveau trop ou pas assez élevé par exemple).  

Aucun enseignant ne peut faire de miracles dans une école trop uniformisée et sans moyens 

suffisants. 

 

Il est consternant de constater qu’un adulte ne reviendra pratiquement jamais sur les bancs 

d’une école. 

 

L’AP consacrera une part essentielle de son budget à l’éducation de l’Humanité. 

L’éducation est la clef de la prise de conscience de la condition humaine et du bien vivre 

ensemble. 

Parmi tout le savoir enseigné, je pense qu’une place privilégiée devra être faite à l’histoire de 

l’Humanité (et non pas de son propre pays) et à l’astronomie. Ceci permettra de replacer la 

Terre et l’Homme dans le temps et dans l’espace. Notre planète et ses habitants (animaux et 

végétaux) sont à la fois insignifiants et exceptionnels dans l’Univers. 

L’enseignement des Arts et de la musique sera une évidence.  La musique n’adoucit-elle pas 

les mœurs ? 

Toutes les écoles de la planète seront les lieux privilégiés de la découverte des différentes 

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

coutumes. L’AP revendiquera cette exceptionnelle diversité. 

Une grande partie des Terriens travaillera à la transmission du savoir. 
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Les savoirs et apprentissages manuels et intellectuels seront considérés sur un même pied 

d’égalité, avec une complémentarité enfin reconnue.  

Une pédagogie adaptée à chacun sera de mise... bien sûr avec des moyens sans commune 

mesure avec ceux de nos gouvernements actuels (nombre d’enseignants augmenté, nombre 

d’élèves par classe réduit) ! 

Les adultes auront régulièrement la possibilité de compléter leur savoir et leur culture tout 

au long de leur vie par l’accès à une formation continue. 

 

2 Nutrition, eau potable et agriculture 
Selon la FAO (ONU), 1 milliard de personnes sont sous-alimentées (principalement en 

Afrique subsaharienne et en Inde)… et 1,5 milliard sont en surpoids. 

30 000 personnes (dont 10 000 enfants) meurent de faim chaque jour. 

1,5 milliard n’ont pas accès à l’eau potable, soit plus d’1 sur 5. 

5 milliards de tonnes de nourriture sont produites chaque année… le quart est jeté ! 

En France, les Restos du Cœur aident près d’un million de personnes dans le besoin. 

 

L’agriculture intensive utilise des engrais et des pesticides nuisibles pour la biodiversité et 

notre santé. Idem pour l’élevage. Rappelons aussi qu’il faut 1000 litres d’eau pour produire un 

seul kilo de blé. 

 

Le rôle de l’AP consistera à aider les populations à devenir autonomes en développant une 

agriculture raisonnée qui respectera à la fois les sols, le climat et les habitudes alimentaires 

locales.  

Les technologies existant déjà...  permettront de rendre fertiles les terres qui peuvent l’être. 

L’AP rendra possible l’accessibilité à l’eau potable pour tous par le traitement des eaux et 

l’installation de pompes. 

L’agriculture n’aura plus à être intensive car elle sera répartie et développée sur toute la 

planète en respectant les spécificités de chaque région du globe. Elle utilisera des procédés 

naturels. Idem pour l’élevage. 

Restera également à éduquer la population à l’hygiène alimentaire et à la diététique. Il 

faudra tendre vers une alimentation à base de produits locaux et de saison. 

 

3 Démographie  
Il y avait 1 milliard d’êtres humains sur la planète en 1800,  

2 milliards en 1930 (soit 130 ans après),  

3 en 1960 (soit 30 ans après),  

4 en 1975 (soit 15 ans après),  

puis tous les 12 ans : 5 milliards en 1987, 6 en 1999, enfin 7 en 2011. 

À ce rythme-là, nous atteindrons les 10 milliards d’individus en 2050. 

 

La population des pays riches est en train de vieillir avec un taux de fécondité inférieur à 2 

enfants par femme. Par contre, le reste de l’Humanité continue de croitre fortement… 

Actuellement, certains pays n’arrivent pas à nourrir leur population. On parle alors de 

mauvaise répartition de la nourriture ou de surpopulation. 

 

Les Chinois ont résolu de manière radicale le problème de leur surpopulation en imposant un 

seul enfant par famille, dans les années 1970, avec les conséquences terribles que l’on 

connaît… 

 

Pour assurer le remplacement des générations, il faudrait selon les sources de 2,1 à 2,4 

enfants par femme. La virgule étant très délicate à mettre en œuvre (…) dans le contexte 

d’une loi unique et planétaire, il faudra tendre vers 2 à 3 enfants maximum par femme. Ce 
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chiffre paraît raisonnable et permet surtout de ne pas continuer à accroître la population. 

Bien sûr des aménagements et autres dérogations pourront être envisagés au cas par cas. 

Restera bien sûr à éduquer l’ensemble de la population aux divers modes de contraception. 

Petite réflexion : dans un système d’AP, la répartition équitable des richesses fera que 10 

milliards d’êtres humains ne rimeront peut-être pas avec surpopulation… 

 

4 Logement 
De nos jours, la moitié de l’Humanité a quitté les campagnes et s’entasse dans des villes de 

plus en plus inhumaines, avec les problèmes de chômage, de délinquance et de mal-logement 

qui en découlent… 

Près d’un milliard d’êtres humains logent dans des taudis ou des bidonvilles (favelas au 

Brésil, slums en Inde), soit 1 Terrien sur 7. L’ONU prévoit que ce chiffre aura doublé en 

2030 ! La quasi-totalité des bidonvilles se trouve dans le tiers-monde. 

En France, on compte 3 à 5 millions de personnes non ou mal logées et 3 Français sur 4 sont 

citadins. 

 

Les loyers fixés par des propriétaires privés sont inaccessibles pour beaucoup de monde. 

 

L’AP veillera à ce que les plus défavorisés aient un lieu de vie décent et des commodités 

sanitaires. Ces logements respecteront les savoir faire traditionnels de chaque population.  

Personne ne sera plus propriétaire.  

En outre, il n’y aura plus de loyer à payer (voir le budget planétaire en partie II). Seules les 

personnes désireuses d’habiter un logement plus confortable verseront un supplément de 

loyer. 

 

5 Santé 
De nos jours, tous les ans, 17 millions de personnes meurent de maladies contagieuses. 

Pour exemple, il y a actuellement 1,7 millions de morts par le SIDA pour 36 millions d’êtres 

porteurs du VIH. 

L’espérance de vie est de nos jours en moyenne de 67 ans, alors qu’elle n’était que de 47 ans 

en 1950. Mais de grandes disparités perdurent : 82 ans au Japon contre moins de 40 ans dans 

certains pays d’Afrique touchés par l’épidémie de SIDA. 

 

Enfin, ce chiffre terrible : 11 millions d’enfants de moins de 5 ans sont décédés en 2013 ! 

La mortalité infantile n’est que de 0,3 % en France, alors qu’elle dépasse les 12 % dans 

certains pays africains ou en Afghanistan. 

 

L’usage et le trafic de drogues sont un fléau terrible pour bon nombre de Terriens. Les divers 

gouvernements légalisent ou interdisent certaines substances (alcool, tabac, cannabis…), 

davantage pour des raisons financières que sanitaires… 

 

Nous pouvons aussi dénoncer les dérives du coût des soins, inaccessibles pour la plupart des 

Terriens et la cupidité des lobbies pharmaceutiques plus intéressés par leur chiffre d’affaire 

que par le bien-être de leurs contemporains. 

Dans trop de pays, seuls les habitants capables de se payer une couverture médicale sont 

soignés décemment. 

 

Dans la plupart des pays, les handicapés de tous ordres sont exclus de la société active. 

Que dire enfin devant l’horreur du trafic d’organes ?... 
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Une grande partie des ressources financières de l’AP sera dévolue dans un premier temps à 

la recherche médicale afin d’éradiquer la plupart des cancers et des maladies infectieuses, 

de développer les transplantations d’organes… 

La culture et l’usage de drogues seront contrôlés et légiférés. L’éducation permettra de 

sensibiliser et de prévenir quant aux conduites à risques. 

La production de tous les médicaments sera planétisée. 

Il va de soi que tout individu aura un accès gratuit aux soins. Dans chaque région du monde, 

des médecins seront formés. 

Les handicapés seront inclus dans la société et pris en charge pour les cas les plus lourds. 

 

B – RAPPORTS ENTRE LES TERRIENS  
 

6 Travail et salaires 
Le chômage touche surtout les pays occidentaux où la main d’œuvre, à force de combats 

syndicaux souvent justifiés, est devenue bien plus chère que dans les pays défavorisés (où par 

contre la main d’œuvre est honteusement exploitée). 

En France, le salaire minimum est de 1120 € net par mois (soit 7,39 €/h net), contre 60 € pour 

un ouvrier textile au Cambodge (qui travaillera plus de 35 h par semaine… voire le double), 

soit une main d’œuvre 40 fois plus chère ! Il existe même des salaires de 40 € au Bangladesh, 

voire de 23 € en Éthiopie (toujours par mois) !  

Comment ne pas comprendre ces pauvres patrons qui délocalisent à tour de bras leurs moyens 

de productions si les lois le leur permettent ? 

 

La productivité, le rendement et la concurrence restent les maîtres-mots de l’énorme majorité 

des entreprises de notre monde libéral. 

Certains, ayant perdu tout sens civique, prônent même le « travailler plus pour gagner plus » 

qui signifie « donner plus de travail à ceux qui en ont déjà » alors que le nombre de personnes 

au chômage augmente sans cesse… On marche sur la tête ! A moins que le but non avoué soit 

d’abrutir les gens de travail, afin qu’ils n’aient plus ni le temps ni l’envie de réfléchir… 

 

L’AP instaurera un salaire minimum planétaire et un temps de travail unique sur toute la 

planète. Ceci stoppera net le phénomène de délocalisation. 

Elle instaurera aussi un salaire maximum (adieu patrons, sportifs et autres personnages aux 

salaires indécents). 

Les moyens de production seront bien entendu planétisés (ou mondialisés) et l’AP fera 

produire uniquement les quantités de biens nécessaires à la population mondiale. Exit donc la 

concurrence féroce entre différents producteurs de biens de consommation et de fait exit 

également le gaspillage et la destruction de la quantité énorme de biens non vendus. 

L’égalité des salaires homme/femme sera bien sûr de rigueur. 

Les métiers manuels et intellectuels seront considérés de la même manière. 

L’AP veillera aussi à répartir la quantité totale de travail parmi la population en âge de 

travailler (entre 20 et 60 ans). Ce qui devrait aboutir à moins de 35 h de travail 

hebdomadaire par personne active ! Peut-être 20 h seront suffisantes…  

Le temps libre dégagé par le partage du travail va permettre de développer les loisirs pour 

tous. Comme de nos jours, ces loisirs pourront être artistiques, sportifs, touristiques… mais 

ils pourront aussi être éducatifs et culturels dans le sens où tout un chacun aura la possibilité 

de poursuivre des études tout au long de sa vie. Ces études pourront prendre la forme d’une 

formation professionnelle continue, voire d’une réorientation professionnelle. 

Le besoin de main d’œuvre sera évalué pour chaque secteur d’activité (agriculteurs, éleveurs, 

artisans, enseignants, personnel médical, chercheurs, artistes, fonctionnaires de l’AP…) et 

donnera lieu à un numerus clausus. C'est-à-dire que pour chaque secteur d’activité, une 

évaluation des besoins sera faite et un certain nombre places sera ouvert. 



8 

 

Rédigé à Vendine en février 2014 par Jean-Noël Sarrail – Citoyen du Monde 

 

 

 

Si l’on veut améliorer davantage les choses, je pense qu’il faudrait être encore plus novateur 

et prôner non pas un salaire minimum mondial pour certains d’entre nous… mais un salaire 

unique pour tous ! 

Même si cette idée va choquer bon nombre de lecteurs, réfléchissons un peu… 

Dans ces conditions, chaque personne choisirait un métier en fonction de ses aspirations 

propres et non pas en fonction d’un quelconque salaire mirobolant. 

Certains me rétorqueront qu’un responsable doit gagner plus qu’un subalterne… Ce à quoi je 

répondrai : « pour quelles raisons ? ». Si quelqu’un accède à un poste de responsabilité, c’est 

qu’il a à la fois l’envie et les compétences intellectuelles pour y arriver. Une personne 

n’ayant pas les aptitudes pour un tel poste ne doit pas être pénalisée par un salaire moindre.  

Je pense qu’à salaire égal, il y aura toujours des personnes désireuses d’avoir des postes à 

responsabilité plutôt que subalternes. Je ne blâme personne, il faut de tout pour faire un 

monde… même unique ! 

À salaire égal, chacun pourra répartir ses dépenses en fonction de ses priorités 

(alimentation, logement, loisirs…). 

Le fait de produire et consommer localement permettra de donner tout son sens à son travail, 

mais aussi au consommateur d’avoir la satisfaction de participer à la vie économique de sa 

région. 

Je pense également que chaque personne aura à cœur de faire correctement son travail afin 

de pouvoir le conserver. En effet, le système de numerus clausus impliquera un niveau 

d’exigence dans la qualité du travail exercé dans chaque corps de métier.  

Je terminerai sur ce sujet en rappelant que bon nombre de personnes ont des activités 

passionnantes, parfois à responsabilité et utiles à la collectivité, au sein d’associations où 

elles sont bénévoles… Preuve que le salaire n’est pas et ne doit pas être le moteur d’une 

activité professionnelle ! 

 

7 Bourses, banques et paradis fiscaux 
L’économie mondialisée actuelle (ou économie libérale) mène certains pays européens à la 

faillite. Les lobbies financiers et industriels asphyxient les populations et chaque 

gouvernement national est impuissant face à ces monstres du capitalisme sauvage. Le peuple 

grec, pour ne citer que lui, doit accepter une récession sans précédent alors qu’il n’y est pour 

rien ! Ses dirigeants ont été dans le meilleur des cas trop naïfs et incompétents, dans le pire 

trop cupides et véreux… 

 

Depuis de nombreuses années, bon nombre de profiteurs spéculent sur les valeurs boursières 

en étant très éloignés du rôle initial de la Bourse qui est censée aider une entreprise à réunir 

son capital de départ. 

De nos jours, certaines entreprises excédentaires vont même jusqu’à licencier du personnel 

afin d’enrichir davantage leurs actionnaires. 

Le top actuel de la malhonnêteté et du cynisme ne réside plus dans les subprimes, mais dans 

les LBO (Leverage Buy-Out) qui permettent à de sinistres individus d’abuser les employés des 

industries « reprises » ainsi que l’État payeur (et donc les contribuables). Renseignez-vous ! 

Les paradis fiscaux sont autant d’endroits où les personnes très riches peuvent cacher ce 

qu’elles ont honteusement volé à l’Humanité. 

 

Si toutes les entreprises sont planétisées (voir chapitre précédent), il va de soi que les lobbies 

financiers et industriels disparaissent et que les systèmes boursiers deviennent caducs. Une 

nouvelle entreprise sera créée par l’AP si elle paraît indispensable au bien-être de 

l’Humanité. Une autre sera fermée si sa production n’est plus utile. Je vais en rassurer 

certains en disant qu’il y aura toujours des chefs d’entreprises, c’est indispensable.  

Les différentes banques privées seront remplacées par une banque planétaire unique. Afin de 

dynamiser l’économie, chaque compte en banque sera plafonné afin d’éviter la thésaurisation 
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inutile. Économiser raisonnablement ou emprunter seront toujours possibles pour des achats 

substantiels. 

Bien sûr, plus d’euro, dollar ou autres anciennes monnaies… Une seule monnaie sera en 

vigueur sans aucune possibilité de spéculation ! Les comptes en banque ne seront plus 

rémunérés ou très peu car, par définition, la monnaie unique ne sera plus sujette à inflation. 

Un seul pays ne pourra bien évidemment plus abriter de paradis fiscal. 

 

8 Immigration, pauvreté et droit d’asile 
Depuis les années 80, ce problème devient très préoccupant avec des décès toujours plus 

nombreux de boat-people ou d’autres candidats à l’immigration des pays pauvres vers les 

pays riches. L’île de Lampedusa en Italie en est un triste exemple. 

 

Quelques chiffres sur le seuil de pauvreté fixé à 2 $ par jour et par habitant : 2,6 milliards de 

personnes sont en-deçà de ce seuil, soit plus d’1 Terrien sur 3. 1 sur 6 vit avec moins d’1 $ par 

jour… 

On peut rajouter que 1,4 milliard de Terriens n’ont pas accès à l’électricité, soit 1 sur 5. 

Notre niveau de vie occidental est énergivore et rime surtout avec caprices d’enfants gâtés et 

gaspillage. Mais surtout, il n’est pas tenable s’il est étendu à tous les Terriens. Cet aspect 

essentiel sera développé dans les rubriques 15 à 19. 

Nous, pays riches et colonialistes, sommes les grands responsables de cette pauvreté dans le 

Monde actuel ! 

 

Enfin, que dire des 20 millions de Terriens demandeurs d’asile, apatrides ou réfugiés 

politiques ? 

 

La disparition des frontières et des différents pays apportera une réponse évidente et rapide à 

tous ces problèmes. 

Pour l’immigration liée à la pauvreté, comment enrayer ce mouvement, sinon en n’alléchant 

pas ces personnes ? Pour cela, il faudra tenter d’harmoniser les conditions de vie partout sur 

la planète par le biais des vases communicants : baisser le niveau de vie des pays nantis pour 

augmenter celui des pays défavorisés. Autrement dit il faudra répartir les richesses afin de 

permettre aux autres Terriens d’accéder à plus de confort s’ils le souhaitent. Voici une petite 

phrase de Gandhi à méditer : "Il faut vivre simplement pour que d'autres puissent 

simplement vivre." 

 

9 Conflits et armement 
Plus l’Homme a avancé dans son histoire, plus les conflits qu’il a déclenchés ont été 

meurtriers.  

La guerre de Trente Ans opposant catholiques et protestants au XII
e
 siècle a fait disparaître la 

moitié de la population de l’Europe d’alors avec près de 5 millions de morts. 

Les guerres napoléoniennes ont fait plus de 5 millions de morts dans toute l’Europe. 

10 millions d’Indiens d’Amérique du Nord ont disparu au XIX
e
 siècle. 

La Guerre de Sécession a fait près d’un million de morts. 

La guerre civile russe au début du XX
e
 siècle a fait près de 10 millions de morts. 

Il y a eu 20 millions de morts pendant la Première Guerre mondiale (10 millions de militaires 

+ 10 millions de civils) et 70 millions de morts pendant la Seconde (25 millions de militaires 

+ 45 millions de civils). 

Les guerres de Corée et du Vietnam ont fait 3 millions de morts chacune. 

Plus près de nous en 2008, on a estimé que la guerre du Congo a fait plus de 5 millions de 

morts, ce qui en fait le conflit le plus meurtrier depuis 1945. 
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Les raisons de ces conflits sont diverses : désir d’expansion de quelque roi ou despote 

mégalomane, désir d’imposer sa religion à d’autres, désir de revanche par rapport à d’anciens 

conflits, désir de s’approprier les ressources naturelles d’un autre pays… 

 

Les énormes investissements financiers décidés pendant ces conflits ont cyniquement permis 

des progrès technologiques insoupçonnés. Malheureusement, ces progrès sont principalement 

liés à l’armement (chimique, bactériologique, nucléaire…). 

Le danger actuel réside dans la possibilité pour certains états ou groupes terroristes d’accéder 

à de telles armes et d’avoir la folie de les utiliser. 

Le danger ultime de l’arme nucléaire est évidemment la possibilité qu’a l’Homme de stériliser 

instantanément sa planète depuis la fin du XX
e
 siècle ! 

 

Nous pouvons aussi dénoncer les pays riches vendeurs d’armes : les USA et la Russie 

assurent chacun 1/3 de l’armement vendu. La France se classe en troisième position avec 8 % 

des ventes… L’an dernier, plus de 2 000 milliards d’euros (vous avez bien lu) ont été 

dépensés dans le monde en matière d’armement. 

 

Aucun gouvernement, aucune instance internationale n’a trouvé de solutions efficaces et 

durables à ces conflits. Le dernier sommet pour la paix en Syrie qui s’est déroulé à Genève est 

un énième fiasco de la diplomatie internationale. 

 

De manière plus anecdotique, nous pouvons aussi déplorer tous les faits divers liés à des 

tueries perpétrées par des individus possédant légalement ou non des armes à feu. Le port 

d’armes est bien entendu ici montré du doigt. 

 

Avec l’abolition des frontières, un  pays unique n’aura plus la possibilité, ni l’envie d’en 

envahir un autre… qui de fait n’existera pas ! 

Tous les budgets astronomiques liés à la défense de chaque pays actuel seront réduits à 

néant. 

Seule sera maintenue une force planétaire de l’ordre permettant de garantir la  paix  entre 

les différentes ethnies et les différents peuples des « anciens » pays. Elle sera aussi chargée 

de calmer tout gourou ou illuminé mythomane… 

Le port d’armes sera bien entendu interdit, sauf pour les forces de l’ordre. 

  

10 Totalitarismes 
AU XX

e
 siècle, les gouvernements qui ont prétendu vouloir appliquer un régime communiste 

(ou socialiste au sens premier du terme) ont été les plus grands meurtriers du XX
e
 siècle : 

tueries, famines provoquées, goulags… La Chine de Mao a ainsi exterminé 40 millions de 

personnes et l’URSS de Staline plus de 10 millions. 

Ces échecs sont dus principalement à trois choses :  

- la structure pyramidale d’un tel système favorisant l’avènement d’un dictateur 

(souvent paranoïaque) à la tête d’un parti unique appuyé par une force militaire, 

- l’impossibilité d’émergence de toute idée différente,  

- l’isolement d’un tel gouvernement dans un système mondial libéral. 

 

Mais à mes yeux, ces échecs ne discréditent pas pour autant l’idée première d’un 

communisme humaniste. 

 

L’AP ne sera pas pyramidale, ses Représentants seront tous sur un même pied d’égalité et 

auront un mandat de 6 ans non renouvelable. Nous développerons ces aspects essentiels 

dans la deuxième partie. 

L’Humanité sera invitée à une démocratie participative.  

Si un jour une majorité désire un autre système, l’AP sera dissoute. 
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11 Religions et laïcité 
J’avoue que le cas des religions est un des sujets (sinon le sujet) les plus délicats à aborder. 

L’être humain a toujours eu besoin de croire en quelque chose pour se rassurer quant à sa 

condition de mortel, chaque religion étant initialement créée dans un but positif et constructif. 

Le premier problème vient du fait que chaque religion a voulu un jour ou l’autre imposer ses 

vues aux autres. D’où apparition de croisades, guerres de religions, inquisitions, massacres en 

tous genres, fanatismes divers… 

 

Le second problème vient de l’extrémisme de certains groupuscules religieux ou sectes : 

créationnistes, Témoins de Jéhovah, scientologues… 

 

Notons pour terminer que toutes les religions sont sexistes. 

 

La laïcité et la tolérance sont les premières réponses claires. L’AP laissera chaque individu 

libre de croire en ce qu’il veut, tant qu’il ne voudra pas l’imposer à son voisin. Le but étant 

de réduire les raisons de conflits. 

Pour que les religions puissent légitimement exister, il faudra que leurs discours, quels qu’ils 

soient, véhiculent un message d’amour et non de haine. Il faudra aussi que leurs actions 

n’entrainent aucune violence ni souffrance. 

Certains diront rapidement « bannissons toute religion !». En fait, l’éducation en matière de 

philosophie et de culture scientifique constitue à mon avis la meilleure réponse à 

l’aveuglement de certains fanatiques et doit permettre à tout croyant de réfléchir sur les 

raisons de sa foi…  

 

12 Chauvinisme, racisme et discriminations 
Georges Brassens chantait : « Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part… ». Il faut 

hélas reconnaître que l’esprit de clocher et le chauvinisme sont des constantes dans nos 

différentes sociétés. Elles sont souvent à l’origine des disputes, altercations ou autres conflits 

bien plus graves. 

 

Transposé à une autre échelle, cet esprit de clocher se transforme en racisme. 

La science (biologie) a montré qu’il n’y avait pas de « races » humaines. 

 

Des discriminations inacceptables touchent des communautés entières. 

Le machisme ou sexisme envers les femmes en est l’exemple le plus flagrant. 

Dans trop de pays, les Droits de l’Homme sont bafoués. 

 

Dans le village mondial, le  « clocher » sera le même pour tous… Plus de frontières ni de 

drapeaux ! 

Dans un monde sans frontières, la Déclaration Universelle des Droits de l’Être humain sera 

de mise ! Nous devrons par ailleurs tendre vers la parité. 

Une AP, loin de niveler et raboter les différences culturelles et ethniques, les érigera en 

autant de richesses (voir les rubriques 1 Éducation et 14 Justice). 

 

13 Propriété 
De nos jours, selon que vous naissez dans un milieu socioprofessionnel « puissant ou 

misérable », votre avenir en dépend largement. Les héritages ou autres dots ne font 

qu’accroître ces inégalités et ces injustices. 

Il est notable que la notion de propriété n’existe pas dans certaines sociétés actuelles dites 

« primitives » qui regroupent tous leurs biens pour la communauté.  
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La propriété privée sera révisée et le droit à l’héritage aura disparu. Les biens acquis ou 

fabriqués par un individu reviendront à la communauté et non à des descendants qui ne sont 

pour rien dans l’accumulation de ces biens. 

 

14 Justice 
De nos jours, selon le pays dans lequel nous vivons, certaines actions sont autorisées ou 

réprimandées. Voici quelques exemples de lois sujettes à polémique sur lesquelles il faudra 

statuer, cette liste n’étant pas exhaustive : 

- Peine de mort et autres lapidation, décapitation… 

- Avortement 

- Procréation médicalement assistée 

- Gestation pour autrui 

- Clonage  

- Euthanasie 

- Excision et circoncision  

- Adultère 

- Polygamie 

- Prostitution 

- Homosexualité 

- Égalité des sexes 

- Usage de drogues 

- Culture d’OGM 

- … 

 

La réponse la plus simple et souvent inefficace à la délinquance et au non respect des lois est 

l’incarcération. Le taux d’incarcération le plus faible est de 0,4 pour 1000 habitants en 

Islande. Il est de 1 pour la France, 5 pour la Russie et 7 pour les USA. 

La grande majorité des pays ont des prisons surpeuplées. 

La réinsertion n’est malheureusement pas la priorité des prisons. 

  

Un seul pays aura une même législation humaniste en tout endroit de la planète.  

L’éthique liée aux progrès scientifiques sera régulièrement débattue.  

L’éducation et les travaux d’intérêt général seront préférés à l’incarcération systématique. 

Les soins psychiatriques tenteront souvent d’être une alternative à l’incarcération. 

La réinsertion sera la priorité. 

 

C – RAPPORTS AVEC LA PLANÈTE TERRE 
 

15 Sources d’énergie 
Tous les 20 ans, les Terriens doublent leurs besoins énergétiques. Les pays du G8 

consomment à eux seuls près de la moitié de l’énergie mondiale, alors qu’ils ne représentent 

que 15 % de l’Humanité. 

De plus, la plupart des sources d’énergie sont en quantité finie et par conséquent épuisables : 

- Pétrole épuisé dans 40 ans 

- Gaz naturel épuisé dans 65 ans 

- Uranium épuisé dans 100 ans 

- Charbon épuisé dans 200 ans 

Nous ne savons toujours pas quoi faire des déchets radioactifs… La France, pays ayant le plus 

de centrales par habitant, produit chaque année 1 million de m
3
 de déchets radioactifs. Les 

politiciens jouent aux apprentis sorciers en misant sur d’hypothétiques futurs progrès 

scientifiques et technologiques censés régler le problème ! Rien n’est moins sûr…  
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L’exploitation du gaz de schiste n’est pas non plus une solution énergétique à long terme, 

mais par contre une catastrophe écologique certaine. 

 

Les moyens de transport sont très gourmands en énergie : voitures individuelles et avions sont 

les principaux « siphonneurs ». Je viens d’entendre qu’Airbus se félicite d’avoir 5500 avions à 

livrer dans les prochaines années… Nous scions sciemment la branche sur laquelle nous 

vivons ! 

Soit les Terriens baissent leur soif d’énergie (ce qui paraît irréaliste à l’heure actuelle avec le 

réveil des Chinois et des Indiens !), soit (et aussi) les sources doivent être trouvées non pas 

dans des énergies fossiles mais dans des énergies renouvelables : solaire, éolien, 

hydroélectrique, géothermique… 

Pour l’heure, plus de 80 % de l’énergie utilisée par l’Humanité provient de sources non 

renouvelables. 

 

En fait, seuls quelques magnats détiennent les moyens de production énergétiques dont 

dispose l’Humanité. Ce sont les mêmes qui créent de manière indécente des îlots de luxe et de 

richesse (Dubaï, Qatar, Las Vegas…). 

 

Pour finir, que dire du gaspillage énergétique ? Je prendrai pour seul exemple l’éclairage 

abusif de nos lieux de vie (intérieurs et extérieurs) de jour comme de nuit. Si l’on supprimait 

juste une ampoule sur deux, cela n’affecterait en rien notre qualité de vie. 

 

L’AP planétisera toutes les productions énergétiques. Elle veillera à ce que le gaspillage 

énergétique soit résorbé et à ce que la recherche se tourne vers le développement des sources 

d’énergies renouvelables, par définition inépuisables même à très long terme (le Soleil 

brillera encore pendant 5 milliards d’années !). 

L’autre levier consistera à faire de substantielles économies d’énergie. 

La population mondiale sera invitée à habiter les zones tempérées, ce qui diminuera 

grandement les utilisations excessives de chauffage et de climatisation. 

Au niveau des transports, trains, bus, tramways, bateaux seront amplement développés. La 

production des marchandises étant équitablement répartie sur le globe, leur transport sera 

réduit et encadré. Le transport aérien sera exceptionnellement utilisé. Il est malheureusement 

inenvisageable, pour des coûts énergétiques évidents, que tout Terrien puisse voyager à sa 

guise sur la planète par avion… Qu’on se rassure, le bateau restera viable. La voiture 

individuelle, si elle n’est pas solaire, aura disparu. Avec le recul historique, les générations 

futures verront cet accessoire comme une folie des Terriens irresponsables des XX
e
 et XXI

e
 

siècles. 

Vive la marche à pied, le vélo, le cheval… et les transports en commun qui emploieront 

beaucoup de monde ! 

 

16 Pollution 
Le phénomène de la « pollution » est apparu au XIX

e
 siècle avec la révolution industrielle et 

s’est amplifié après la Seconde Guerre mondiale. 

En 2013, les industries ont engendré 10 millions de tonnes de produits toxiques. 

Un développement exponentiel ne peut que produire une pollution toujours plus grande que 

notre planète ne pourra pas résorber. 

 

Nos déchets ménagers ne sont recyclés qu’à hauteur de 20 %. 

Un Français produit en moyenne 1 kg de déchets par jour. Un États-Uniens en produit 2,5 kg. 

 

L’eau douce est polluée par les industries peu scrupuleuses qui déversent leurs déchets dans 

les rivières. 

Les nappes phréatiques sont contaminées par l’agriculture chimique. 
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Et que dire des marées noires ?... 

 

Les industries étant planétisées, elles respecteront toutes les normes écologiques. 

Les déchets ménagers seront diminués (sortie de la société de consommation à outrance, 

moins d’emballages) et mieux recyclés. 

L’agriculture biologique n’utilisera plus de pesticides ni d’engrais chimiques. 

Une gestion planétaire de l’eau douce sera mise en place. 

 

17 Réchauffement climatique 
L’effet de serre existe à l’état naturel et a permis à la vie de se développer sur Terre. 

L’émission massive de gaz à effet de serre par l’Homme est en train de modifier 

dangereusement cet équilibre. L’augmentation de la température fait fondre les glaciers et les 

banquises, pour ne citer que cette conséquence… 

Selon le GIEC (créé par l’ONU en 1988), les émissions de CO2 (principal gaz à effet de serre) 

continuent d’augmenter chaque année, avec 35 milliards de tonnes envoyées dans 

l’atmosphère l’an passé. Les USA, à eux seuls, en rejettent 20 %. 

En février 2007, le dernier rapport du GIEC considère que la probabilité pour que les activités 

humaines soient associées au réchauffement planétaire dépasse « allègrement… » les 90 % 

(contre 66 % en 2001). 

Les principales causes du réchauffement climatique sont liées au développement de 4 

facteurs : 

- les industries 

- les divers moyens de transport 

- l’élevage intensif 

- la déforestation 

Depuis 1995, les différentes conférences internationales faisant suite au sommet de Kyoto 

n’ont toujours pas reçu l’approbation générale pour la réduction des émissions de gaz à effet 

de serre. Le protocole de Kyoto entré en vigueur en 2005 a été signé par 184 pays membres de 

l’ONU sur 193, mais des pays comme les USA ou le Canada ne l’ont toujours pas signé ou se 

sont retirés. 

Selon le GIEC, la température de notre planète pourrait grimper de 4°C au XXI
e
 siècle. 

 

Les industries étant planétisées, elles respecteront toutes les normes écologiques. 

Les transports en commun seront développés et gratuits. Le transport routier sera en grande 

partie remplacé par le transport ferroviaire. Le transport aérien sera marginal. 

L’élevage sera régulé. 

La déforestation sera interdite ou encadrée. 

 

18 Biodiversité 
En 2013, plus de 10 millions d’ha de forêt primaire ont été détruits (soit 40 terrains de foot par 

minute !). 

7 millions d’ha de terres arables ont été perdues. 

12 millions d’ha ont été victimes de la désertification. 

 

La moitié des forêts de la planète a été détruite au XX
e
 siècle. 

Les terres déforestées ne sont cultivées que quelques années car très peu riches pour 

l’agriculture. Les exploitants doivent donc en défricher de nouvelles… 

Des milliers d’espèces animales et végétales sont menacées (10 % des espèces d’arbres 

connues). 

Les principaux responsables sont le Brésil et l’Indonésie et très peu de pressions 

internationales sont possibles sur leurs gouvernements. 

Selon l’ONU, la déforestation est responsable de 20 % des émissions de gaz à effet de serre. 
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À l’heure actuelle, 16 000 espèces animales et végétales essentielles au bon fonctionnement 

de la biosphère sont menacées (abeilles entre autres…). 

 

La déforestation sera interdite ou encadrée. La reforestation sera développée. 

L’agriculture biologique sera la norme, plus d’engrais ni de pesticides. 

 

19 Développement durable… 
Cette expression actuelle m’horripile car, si l’on relit tout ce qui précède, le mot 

« développement » n’est synonyme que d’épuisement des ressources terrestres finies.  

Dans le monde actuel, seule une petite partie de la population mondiale peut accéder à ce 

doux rêve, au détriment de la grosse majorité du reste de l’Humanité. 

Malgré toutes les réunions au « Sommet de la Terre » tous les 10 ans (Stockholm en 1972, 

Nairobi en 1982, Rio en 1992, Johannesburg en 2002 et à nouveau Rio en 2012 avec 45 000 

participants issus de 188 pays), aucun accord global n’a été trouvé et les plus gros pays 

pollueurs veulent maintenir coûte que coûte leurs niveaux de production… 

 

Les habitants des pays nantis courent après l’achat de nouveaux biens de consommation qui 

ne les rendent pas plus heureux… (exactement comme des gamins capricieux qui veulent à 

tout prix un nouveau jouet qu’ils délaisseront rapidement pour rêver d’un autre) et la plupart 

des habitants des autres pays rêvent de cette vie occidentale…  

Soit nos pays acceptent de baisser leur niveau de vie, soit le reste du monde agonisera ou les 

envahira ! 

Dans le monde actuel, seule la déconsommation est raisonnable. Malheureusement, la plupart 

des consommateurs ne sont pas doués de raison et veulent toujours un nouveau jouet… 

 

Que dire également des puces intégrées dans nombre de matériels électroniques afin de 

programmer leur obsolescence et donc leur remplacement inutile ? 

 

L’AP proposera un système qui sera l’antithèse de l’actuelle société de consommation à 

outrance, car seuls les biens utiles seront produits et parmi eux un choix plus restreint que 

l’actuel sera offert. La population sera éduquée à la consommation. 

La décroissance paraît plus raisonnable qu’un développement infini dans un monde aux 

ressources finies !  

 

Donc deux des mots d’ordre de la future AP devront être : « Halte à la croissance ! » et 

« Vive le progrès des connaissances en science et en technologie ! ». 
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En conclusion de la partie I 
 

Sur les 7 milliards de Terriens actuels, 2 milliards de défavorisés seront ravis de tous ces 

changements ! 4 milliards de Terriens habitant principalement les pays émergents n’auront 

probablement  pas grand-chose à redire à un projet d’AP. En effet ils auront plus à gagner 

qu’à perdre dans un tel système humaniste. Le petit milliard d’êtres humains restant habite les 

rares pays riches et nantis. Parmi ceux-ci, certains comprendront qu’il n’y a pas d’autre 

solution que de baisser leur niveau de vie afin d’augmenter celui d’une majorité de 

Terriens. Ce système de vases communicants permettra d’améliorer les conditions de vie de 

ces derniers afin de les rendre moins envieux. Les autres habitants des pays riches, cyniques et 

incompétents, devront mettre leur égoïsme de côté et trouver le chemin de la raison et de la 

sagesse… Le rééquilibrage des différents niveaux de vie n’a pas pour but de calquer 

l’Humanité sur celui des pays riches, bien au contraire ! 

 

Je postule que l’énorme majorité des Êtres humains préfère vivre dans la paix plutôt que dans 

le conflit. Je ne pense pas que l’Homme soit un loup pour l’Homme, mais plutôt que quelques 

hommes sont des loups ! Par ailleurs, l’Homme étant un animal grégaire, la « foule 

sentimentale » qu’est l’Humanité nous a montré à travers son histoire qu’elle pouvait suivre 

n’importe quels despotes ou humanistes, qu’ils se nomment Napoléon, Staline, Gandhi ou 

Mandela… Espérons que dans l’avenir elle saura suivre les bons… 

 

Je finirai cette première partie par la « métaphore du radeau ». 

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 ! Ce qui ne veut pas dire pour autant qu’ils seront 

sauvés… 
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II – FONCTIONNEMENT DE L’AUTOGESTION 

PLANÉTAIRE 
 

1 Représentants à l’Assemblée Planétaire  
Dans son roman Les jeux de l’esprit, Pierre Boulle n’est pas allé assez loin dans son 

raisonnement, il faut envisager les choses de manière nouvelle et non reproduire ce que l’on 

connaît déjà. Il imagine un Gouvernement Mondial avec un président à sa tête… Rien n’est 

plus stupide ! Autant rappeler de suite Napoléon, Mao ou Staline ! 

Pourquoi chaque état actuel a-t-il un représentant unique à sa tête ? Afin de pouvoir discuter 

avec ses homologues. S’il n’y a plus qu’un seul pays, à quoi servira cet hypothétique 

représentant ? Sinon à discuter avec le chef des Martiens un jour peut-être... 

Un des écueils des sociétés humaines est la structure pyramidale. L’individu se trouvant au 

sommet est la plupart du temps grisé par son statut, ultra flatté dans son ego dans le meilleur 

des cas, complètement paranoïaque dans le pire. 

Ceci le pousse souvent à vouloir renouveler par tous les moyens son mandat. 

 

Dernière erreur de Pierre Boulle à ne pas reproduire : plus jamais de drapeau ou d’hymne par 

pitié ! On trouvera d’autres belles chansons à chanter tous en choeur… 

 

L’Assemblée Planétaire ne sera donc pas pyramidale mais tabulaire. Elle n’aura pas une 

personne à sa tête mais des centaines d’individus sans aucune notion de hiérarchie (l’ONU 

compte actuellement des centaines de personnes qui représentent les 193 états membres). Le 

nombre de 1000 Représentants Planétaires pourrait être envisageable. Ce nombre doit être 

assez grand pour éviter statistiquement une erreur grossière de représentation et permettre à 

l’Humanité de siéger dans toute sa diversité, mais il doit être aussi raisonnable afin de 

permettre des échanges constructifs. Ce nombre symbolique de 1000 est donc discutable et 

modifiable à souhait… 

 

Ces 1000 Représentants Planétaires seront constitués de 500 membres nommés et de 500 

autres tirés au sort parmi la longue liste des postulants. 

Lors de la création de la première Assemblée Planétaire, la première « Assemblée des Sages » 

(voir plus bas) sera constituée par les Nobel vivants (excellente idée de Pierre Boulle !). 

Exceptionnellement et dans un souci de transition, elle triera les dossiers de candidature des 

milliers de premiers postulants. Parmi les dossiers retenus, elle nommera 500 Représentants et 

500 autres seront tirés au sort parmi les dossiers retenus mais non nommés. 

Par la suite, les Représentants trieront eux-mêmes les dossiers de leurs successeurs. 

Les Représentants devront rendre compte de : 

- la diversité ethnique, culturelle et sociétale de la population mondiale 

- la diversité des âges de 20 à 70 ans (ou 25 à 65 ans afin d’éviter à la fois les individus 

sans expérience suffisante et la gérontocratie de personnes moins entreprenantes) 

- la parité des sexes 

A diverses échelles, des milliers d’Assemblées Régionales et Locales constituées de 

Représentants Régionaux et Locaux concrétiseront ce système de démocratie 

participative. 

Les hommes et femmes politiques à vie n’existeront plus. Aucune personne ne sera 

Représentant à vie. Chaque Représentant aura un mandat de 6 ans non renouvelable, durée 

qui lui permettra de mener à bien ses différentes missions. Avant et après son mandat, il sera  

comme tout un chacun dans la vie active commune. 

Afin de régénérer progressivement les Représentants à l’Assemblée Planétaire, ceux-ci seront 

renouvelés par tiers tous les 2 ans. 
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Pour une plus grande efficacité, des commissions seront créées afin de travailler en plus petits 

comités. 

Toutes les séances de travail de l’Assemblée Planétaire seront retransmises en intégralité pour 

les Terriens désireux de suivre les débats et ce dans un souci de parfaite transparence. 

Terminons par un point essentiel, contrairement à l’ONU, les Représentants Planétaires ne se 

réuniront pas toujours au même endroit, mais veilleront à parcourir notre magnifique planète. 

 

2 Assemblée des Sages 
Une Assemblée des Sages, consultative mais non décisionnaire, sera désignée par les 

Représentants Planétaires et inclura des Terriens exceptionnels tels que l’ont été 

(chronologiquement et depuis la révolution copernicienne) Galilée, Johannes Kepler, René 

Descartes, Isaac Newton, Jean-Jacques Rousseau, Olympe de Gouges, Victor Hugo, Victor 

Schœlcher, Louis Pasteur, Émile Zola, Jean Jaurès, Herbert George Wells, Marie Curie, 

Mohandas Gandhi, Jack London, Albert Einstein…  

Ou plus près de nous, nés au XX
e
 siècle : Antoine de St-Exupéry, Théodore Monod, Léopold 

Sédar Senghor, Mère Teresa, l’Abbé Pierre, Arthur Charles Clarke, Stéphane Hessel, Nelson 

Mandela, Albert Jacquard, Stanley Kubrick, Martin Luther King, Hubert Reeves, Carl Sagan, 

Yves Coppens, Tenzin Gyatso (14
e
 dalaï-lama), Aung San Suu Kyi, Vandana Shiva, Mata 

Amritanandamayi (Amma)…  

Ces Sages pourront aussi être choisis parmi les anciens Représentants les plus pertinents. 

Cette Assemblée des Sages pourra aussi remplir un rôle d’identification pour les personnes 

désireuses de se référer à de quelconques modèles… 

 

3 Langue d’échange planétaire 
Afin que tout le monde puisse communiquer sans problème, il faudra une langue commune 

d’échange. Il est vrai que l’Esperanto a été créé pour remplir ce rôle, mais concrètement une 

infime minorité le parle… Plus pragmatiquement, il faut reconnaître qu’actuellement l’anglais 

(ou plutôt le « globish ») tient ce rôle dans pratiquement toutes les instances internationales. 

Ceci n’est pas en contradiction avec les pratiques de tous les dialectes et langues existant 

partout dans le Monde actuel et futur. Une langue commune planétaire n’est donc pas 

synonyme d’abandon des richesses et diversités culturelles. 
Seules les personnes désireuses d’apprendre la langue planétaire l’apprendront. 

 

4 Budget planétaire et système économique 
Les principaux postes de dépense du budget planétaire seront :  

- accès à la nourriture 

- accès au logement 

- accès aux soins 

- accès à l’éducation 

- accès aux loisirs 

- aide sociale 

- fabrication des biens manufacturés 

- développement des transports publics 

- développement des énergies renouvelables 

- recherche scientifique et technologique 

- productions artistiques 

- fonctionnariat 

 

Le système d’AP est l’équivalent d’une tribu vivant en autarcie, mais avec légèrement plus de 

monde dans la tribu… Les matières premières sont disponibles, ce sont celles de notre 

planète Terre. Les Indiens d’Amérique du Nord l’avaient bien compris quand ils s’excusaient 

auprès du bison qu’ils venaient de tuer ou de la rivière à qui ils avaient prélevé un peu d’eau 
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potable. Par contre, gardons bien en tête que toutes ces matières premières sont en quantités 

finies. 

Le système de balance commerciale aura disparu. Dans un monde où les différents pays 

n’existeront plus, finies importations et exportations. Avec une seule monnaie, plus 

d’inflation non plus. 

Le prix d’un bien ou d’une denrée sera le même partout sur la planète. Il sera calculé en 

faisant la moyenne des différents coûts de revient selon les endroits. Par exemple, le coût de 

revient d’un kg de blé ne sera pas le même s’il est produit dans une zone tempérée ou dans 

une zone aride nécessitant une infrastructure d’irrigation. Mais son prix de vente sera le 

même dans les deux zones. 

La main d’œuvre disponible est largement suffisante, quelques milliards de Terriens âgés 

de 20 à 60 ans.  

Les impôts seront prélevés à la source, les loyers également. Le salaire sera versé 

déduction faite de ces charges destinées au bon fonctionnement de l’AP. Ajoutez à ça le 

transfert de tous les budgets actuels de l’armement vers d’autres lignes budgétaires et vous 

aurez de quoi développer éducation, santé et autres postes bien plus intéressants pour 

l’Humanité. 

 

En conclusion de la partie II 

 
Si l’on se projette dans un tel système où l’AP fonctionne depuis trois ou quatre générations, 

je pense que l’on découvre avec bonheur et stupéfaction que d’actuelles valeurs (argent, 

profit, luxe, individualisme, patrie, image sociale du paraître, consommation, propriété, élite 

gouvernante, domination de l’Homme sur la Nature…) feront 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,  vie en harmonie voire en symbiose avec la planète, satisfaction de donner enfin un 

sens à son existence…). 

 

Il est à souligner que la plus grande difficulté réside dans le fait qu’une minorité de Terriens 

doit convaincre une majorité d’entre eux. La période critique sera le passage du système 

libéral actuel à l’AP ainsi que les quelques décennies qui suivront. En effet, il faudra attendre 

ce laps de temps pour que disparaisse une autre minorité de Terriens ayant connu l’ancien 

système et qui est réticente au nouveau projet…  

Sur les milliards de Terriens qui se sont succédé depuis l’apparition de l’Homme et qui 

pourraient se succéder après nous, seule cette infime minorité conservatrice de nos 

contemporains peut faire manquer ce rendez-vous à l’Humanité et la mener à sa perte !
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CONCLUSION 

 

Cette Autogestion Planétaire décrite ici verra donc l’Humanité conduite par les citoyens eux-

mêmes et non par des politiciens ou des lobbies financiers ou industriels. Elle permettra une 

répartition plus égalitaire et juste des richesses. Elle calmera la folie de certains Hommes. 

Enfin elle remettra les Humains en accord avec leur planète. 

 

Les Rousseau, Proudhon, Bakounine, Déjacque, Reclus, Kropotkine et autres Bookchin 

étaient, malheureusement pour eux, bien trop en avance sur leur temps… Il y avait bien 

moins urgence que de nos jours de passer à une autogestion libertaire et humaniste. 

Biodiversité en danger, réchauffement climatique, crise énergétique, démographie galopante, 

chômage massif n’étaient pas alors d’actualité. Les échecs du socialisme en URSS ou en 

Chine n’étaient pas encore survenus. Mais surtout, aucun outil de gestion ou de diffusion à 

l’échelle de la planète n’existait. 

 

Une première révolution pour l’Humanité a débuté en 1957 avec le lancement de Spoutnik, 

premier satellite artificiel. Nous nous sommes dotés depuis d’un outil merveilleux : le spatial. 

De nos jours, notre planète et les diverses activités humaines sont sous veille et une 

Autogestion Planétaire pourra être grandement facilitée par une telle technologie. 

 

Malgré la révolution spatiale, le projet exposé dans ce petit essai n’était même pas 

envisageable il y a seulement 20 ans, car toutes les zones habitées de la planète n’étaient pas 

encore en contact permanent. L’avènement d’Internet permet aujourd’hui cette connexion et 

cette diffusion d’information. A l’heure actuelle, 3 milliards de Terriens sur 7 ont accès à la 

toile. Il faut utiliser cette seconde révolution technologique pour en faire un moyen d’action 

à la fois individuel et global, mais surtout un moyen hors de portée de la censure 

politicienne. Afin de réveiller toutes les consciences, diffusons massivement de tels 

documents via Internet ! 

 

Certains diront que la disparition de l’Homme à plus ou moins long terme serait une chance 

pour la planète et pour toutes les formes de vie qui la peuplent ! Mais comme le fait 

remarquer Hubert Reeves dans son dernier ouvrage Là où croît le péril... croît aussi ce qui 

sauve, nous perdrions ce qui fait la beauté et le merveilleux de l’espèce humaine : la 

science, l’art et la compassion. Le fait que ces choses aient pu éclore dans l’Univers est 

assez fabuleux ! 

Si l’Homme est capable du meilleur comme du pire et s’il est conscient de cela, qu’il agisse 

en conséquence !  

 

À l’heure du village planétaire concrétisé par les superbes photos de notre « petite motte de 

Terre » prises depuis l’espace, les citoyens du monde actuel doivent prendre la décision de 

l’instauration d’une Autogestion Planétaire et de la disparition des frontières. 

S’ils ne comprenaient pas que cette solution est de loin la moins mauvaise à la gestion de 

milliards d’individus et au maintien de l’équilibre écologique de la planète, il ne nous resterait 

plus qu’à faire la fête dans un coin reculé de la planète et profiter égoïstement de notre statut 

d’habitant privilégié d’un pays nanti… S’il vous plaît, permettez-nous de festoyer tous 

ensemble ! 

 

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

 

“You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one. 

I hope someday you’ll join us, and the world will live as one.” John Lennon 

 


