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En me regardant avec ses yeux droits et clairs, 

Stéphane Hessel me dit :

 « On n’est jamais assez révolutionnaire(s) ! ».
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0 - Prologue de François Houtart 

« L’adoption  d’une  vue  holistique  de  la  réalité  pour  définir  un  nouveau 
paradigme d’existence collective de l’Humanité sur notre planète est une base 
nécessaire. Cette existence doit faire le choix de la vie et non celui de la mort,  
comme le fait le capitalisme (mort de la Terre Mère et économie qui sacrifie des 
millions d’êtres humains). Cela implique un autre rapport avec la nature qui ne 
soit  pas  basé  sur  l’exploitation,  mais  sur  le  respect  et  la  possibilité  de 
renouvellement,  qui  ne  prenne  pas  appui  sur  l’extractivisme  minier,  forme 
capitaliste  de  l’extraction  et  qui  ne  repose  pas  sur  la  rente  de  productions 
hautement destructrices de l’environnement et donc du climat mondial. 

Cette vision implique aussi de privilégier la valeur d’usage au détriment de la 
valeur  d’échange,  (la  seule  qui  existe  pour  le  capital),  avec  toutes  ses 
conséquences sur la propriété des moyens de production. Cela exige aussi une 
généralisation des processus démocratiques, pour construire le nouveau sujet 
historique qui n’est  plus, désormais, le seul prolétariat  industriel,  comme au 
XIX° siècle, et exige aussi l’interculturalité et la fin de la domination de cette  
culture  dénommée  occidentale,  fruit  du  développement  capitaliste, 
prédominante et vassalisée, qui tronçonne le réel, qui cultive l’individualisme et 
qui exclut d’autres lectures et d’autres savoirs. 

C’est ce que nous pouvons désigner du nom de Bien Commun de l’Humanité 
ou d’Écosocialisme ou lui donner tout autre nom qui permette de synthétiser 
son contenu. Atteindre ce but exige des transitions qui prendront du temps et 
que des gouvernements de changement se doivent de définir, chacun dans le 
cadre de ses propres frontières ».1

1 [Le Venezuela d’aujourd’hui et de demain]
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1 - Avant-propos

Ce livre relate une exploration des pistes d’analyses et de constats, dont le 
cheminement conduit à tricoter les fondations d’un Système social. Il est 
social parce que garant des activités humaines, et il est Système parce que 
fonctionnel, viable et pérenne. 

A chaque  fois  qu’on  entend  prôner  qu’il  faut  un  « autre  système »,  c’est 
toujours une joie de voir ces éclats de lumières scintiller dans le monde, mais  
en même temps on constate que rien n’est proposé, ou bien que c’est beaucoup 
trop faible pour quitter la gravitation et obtenir une vision orbitale du monde. 
Alors, cette volonté reste piètre. Non, il faut voir grand !

Même dans la science fiction il semble trop excentrique d’imaginer un système 
sans  argent,  et  sans  appât  du  gain,  puisqu’il  faudrait  d’abord  dénicher  le 
principe fondateur qui rendrait cela logique, et projeter tout l’engrenage culturel  
qui en découle.

Quand on fabrique des  logiciels  on est  habitués  à  passer  de l’abstraction  à  
l’architecture, la conception, les paramètres, les potentiels… et quand on lève  
les yeux de son ordi, on voit le monde comme un logiciel qui aurait été conçu 
d’une  traite  depuis  la  découverte  du  papyrus,  trimballant  des  principes,  des 
méthodes et des protocoles complètement anachroniques et farfelus. Un peu 
comme une calculette à vapeur.

Ce qui est stupéfiant, et relativement évident, c’est que la vie foisonne dans la 
galaxie,  et  qu’il  faut  vraiment  qu’une  civilisation  soit  très  primitive  pour  
fonctionner sur la base de conventions issues de la préhistoire. On s’attend à ce 
qu’une civilisation avancée ait la compétence de permettre à tous ses citoyens 
de trouver  sa  place,  de  vivre  en  paix et  de  progresser  sur  le  chemin de la 
connaissance. On s’imagine un peuple uni et organisé, rationnel, opérationnel 
et… pensant et agissant.

Nous, avec notre capitalisme, aux yeux des autres, à quoi avons-nous l’air de 
penser ?  Quelle  est  le  message  de  la  Terre  aux  nations  des  étoiles ?  Nous 
sommes seulement à une étape évolutive dite « gastrique », nous sommes juste 
des boyaux.

Le chemin à accomplir reste faramineux, et les futures générations en seront 
très satisfaites. Il faut déjà savoir s’unir, avoir les idées claires sur ce qui est  
rationnel ou pas, et donner un sens à tout ça, à nos vies, au monde. Progresser.

Comme toutes les fois où il est confronté à ce qui le dépasse, l’humain doit  
adopter une posture panoramique, et du peu qu’il  a pu s’élever, décliner les 
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comédies2 auxquelles il s’accrochera jusqu’au jour où il sera amené, encore, à 
se  surpasser.  Et  l’humain  devra  vivre,  encore  (environ)  trente  millions 
d’années3,  à  la  poursuite  du  chemin  évolutif  qui  l’attend,  sur  la  base  des 
principes qu’il trouvera les plus judicieux à suivre.

Et il est certain que le terreau le plus idoine pour son développement éthique et 
spirituel reste l’abondance, l’insouciance des questions purement alimentaires 
et usuelles, ainsi que le dévouement (libre et spontané) envers son monde. Le 
secret  de  tout  c’est  le rapport  à  la nature,  et  aux lois  de l’univers.  Plus  on  
s’engage dans leur compréhension plus s’en dégagent des règles (des lois), dont 
chacune a le pouvoir de tout remettre en cause. C’est le prix de la découverte  
des arcanes de notre vraie nature.

Dans  la  pratique  c’est  d’une  simplicité  extraordinaire,  toutes  les  actions 
routinières des hommes, ne sont que basées sur des idées, et ces idées peuvent 
facilement être supplantées par de meilleures idées.

La volonté de cet ouvrage est de concevoir, au moins dans les grandes lignes, 
un  système  social  sereinement  dégagé  des  confusions  inhérentes  à  des 
conceptions  trop  informelles,  et  qui  transforment  la  vie  économique  en  un 
dialogue de sourds.

Transmettre,  par  voie  écrite,  orale,  ou  schématique  le  fonctionnement  d’un 
système tel qu’on le conçoit,  n’est jamais facile,  parce qu’il  n’existe pas de  
cheminement linéaire pour le faire. Il faut connaître simultanément plusieurs 
préceptes  pour  voir  comment  ils  jouent  les  uns  avec  les  autres.  Et  donc, 
indubitablement, quand on est dans la phase de découverte de ces processus, 
indépendamment les uns des autres, il se peut qu’on trouve ça stupide, ou que 
son application seule au système-argent soit catastrophique, ou pire, séduisante.

Les axes que nous allons suivre sont les suivants : la définition des objectifs et 
des  moyens,  la  simplification  des  tâches  redondantes,  la  critique  des 
fonctionnements qui justifient la mutation systémique (on ne peut y réchapper), 
la définition des fondamentaux, la conception de l’infrastructure indispensable, 
une proposition de mécanique, et un patch pour l’appliquer à l’ancien système.

Enfin  bref,  si  vous  voulez  partir  à  l’aventure  en  exploration  d’un  monde 
totalement inconnu, où tout est merveilleux, pensé, rationalisé, et fonctionnel, 
où les gens sont heureux et libres, où la technologie libère l’humain pour qu’il 
se consacre au sacré, et où un fantastique cerveau mondial veille au bien de 
chacun… alors bienvenue à Utopia ! J’espère que cette lecture sera inspirante, 
et vous procurera une énergie constructive ! En tous cas, fidèle à mes rêves et 
aspirations,  j’ai  essayé de produire un projet  sensé et concret,  et  une utopie  

2 Par exemple la démocratie est une comédie de ce qu’elle devrait être.
3 Durée de vie génétique d’une humanité
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poussée à fond. Si vous aimez la science-fiction, vous aimerez le futur  ! Parce 
qu’il est clair que de nombreuses propositions sont de l’ordre de l’évidence.

Ce qui est proposé n’est qu’une solution, d’une utopie, il y a plein d’utopies, il 
existe même en réalité dans l’univers un modèle idéal de société, dit « la société 
parfaite »,  avec  son  cortège  de  « lois  des  sociétés »,  qui  correspond 
parfaitement aux humains qui y habitent. Nécessairement, ce modèle est idéal,  
et c’est dans son adaptation, sa formulation, et dans le peu qu’on arrive à rendre  
concret que divergent les réalités possibles.

Mais il ne faut jamais oublier cette idée, ou reléguer certaines de ses promesses  
à des choses « impossibles ». Les choses n’ont de possible que la foi qu’on a en 
elles et les moyens qu’on leur laissent d’exister.

Pour être « juste » dans ce qui est présenté, il a fallu simultanément traiter aussi 
bien  de  questions  bassement  matérielles  et  mécaniques,  que  de  questions 
structurelles, d’humanisme, de philosophie, de sociologie, de prospective, sans 
oublier  les  sempiternelles  critiques  radicales  de  notre  civilisation  en  fin  de 
course (et au début d’une nouvelle).
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2 - Les concepts d’un réseau

Un système, est un réseau. A partir de ce constat, tout se déduit aisément. Il 
suffit d’avoir la culture des « choses qui fonctionnent ».

Que  ce  soit  une  horloge  mécanique,  un  moteur  à  explosion  d’essence,  un 
logiciel ou un collectif, son fonctionnement sera étudié sous forme de réseau.  
Ses composants sont liés les uns aux autres de façon mesurable, que ce soit  
avec des engrenages de différentes tailles, les pièces rectilignes qui produisent 
un  mouvement  rotatif,  ou,  dans  un  réseau  immatériel,  des  attracteurs  de 
différentes  natures,  activés  de  manière  plus  ou  moins  intense.  Ces  activités 
entre composants sont simples et prévisibles.

Personne n’y pense mais c’est ce qui se passe chaque jour des milliards de fois,  
les tenseurs qui font le réseau social humain sont la hiérarchie, le respect d’un 
contrat, la confiance, la générosité,  la compassion… Chaque action humaine 
fait circuler « un produit » en direction des autres, et c’est avant tout cela, notre 
« Système ».

Mais  pour  qu’un réseau  soit  fonctionnel,  il  faut  une  seconde  sorte  de  lien, 
subjectif, qui orchestre la séquence des activités de sorte à former un circuit 
logique. Dans une radio la pile alimente le transistor, qui reçoit un paramètre 
(une fréquence bien précise) qu’il va capter, amplifier, et renvoyer ce son vers  
le  haut-parleur  (qui  à  son  tour  est  considéré  comme un réseau,  autant  que 
n’importe  quel  composant  d’ailleurs),  et  qui  produit  lui  aussi  un  résultat  
simple : l’agitation des molécules de l’air.

Ce réseau (la radio) ne serait pas fonctionnel si la pile était branchée sur les  
haut-parleurs,  puis  le  transistor,  par  exemple,  branché  à  la  sortie  de 
l’amplificateur. Ou si on les laissait faire comme ils veulent, enfouis dans une 
boîte !  Les  mêmes  composants  peuvent  ne  rien  produire,  s’ils  ne  sont  pas 
structurés  ensemble  de  façon  fonctionnelle,  c’est  à  dire  sans  avoir  eu  au 
préalable « une idée ». Et même si tout est sensé marcher, la pratique a toujours 
quelques nouvelles règles à enseigner.

Cette radio-réseau, dont les composants communiquent, fonctionnent, et sont 
architecturés  de façon opérationnelle,  produit  une émergence objective  (elle 
permet  d’écouter  de  la  musique).  Cette  émergence  surpasse  allègrement  la 
somme de ses composants,  ce qui  s’illustre dans cet  exemple par le fait  de 
capter une fréquence radio. Elle permet quelque chose qui sort complètement 
du cadre d’analyse du réseau, elle permet à quelqu’un d’être heureux quelques 
instants. (C’est un peu ça, le schéma publicitaire.)

Les trois piliers d’un système sont ses composants, son fonctionnement, et son 
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émergence.

Un  réseau  peut  être  matériel  ou  immatériel.  Ses  composants  sont  reliés 
objectivement les uns aux autres, et  de façon subjective tous ensemble. Son 
émergence  est  d’une  simplicité  plus  grande  que  n’importe  lequel  de  ses 
composants. La qualité de leur orchestration se nomme l’harmonie, qui peut se 
définir par l’optimisation mutuelle des composants entre eux. Plus un réseau est 
harmonieux, plus il est fonctionnel. Et plus un réseau est complexe, plus son 
harmonie a besoin d’augmenter, pour rester fonctionnel.

On  peut  donc  évaluer  l’harmonie,  la  mesurer,  et  la  relier  au  niveau  de 
complexité du système.

2.1 - Un système qui n’en est pas un

Dans  le  capitalisme,  qui  n’a  pas  de  structure,  les  liens  objectifs  entre  les 
composants sont les seules variables d’ajustement qui permettent de juguler son 
activité, et d’avoir un vague contrôle sur l’émergence produite par cette masse 
informe. Il  n’y a pas de lien subjectif  à moduler ;  Il  n’y a pas de politique 
possible. 

Dans  ce  cas  particulier,  l’émergence  du  système  capitaliste  est  difficile  à 
apprécier,  car ça inclue autant les bienfaits d’une minorité que la souffrance 
d’une majorité, ainsi que les dégâts causés à l’environnement. Même négatifs,  
ces résultats sont produits par le système, et donc assimilable à des buts désirés. 

On peut quand même parler de progrès technique à l’échelle historique, mais on 
ne peut  pas,  à proprement parler,  mettre au crédit  du système social  ce qui  
revient au génie humain4.  En général on ne dit pas merci à celui qui nous a 
demandé  d’attendre  qu’il  construise  un  outil  complexe  pour  réparer  un 
problème imaginaire et mal défini, même si cet outil est astucieux.

2.2 - L’utilité de penser en terme de réseau

La recherche de l’optimisation permet d’observer que la finalité de l’opération 
a  consisté  à  confisquer  des  facteurs  inutiles  pour  permettre  d’en  créer  des 
nouveaux. Ainsi avec les mêmes composants mais un ordonnancement différent 
il peut être possible de produire une émergence qualitativement bien meilleure. 

Car dès qu’on a créé une belle mécanique, comme un accouplement entre une 
mobylette  et  une  dynamo,  on  ne  tarde  jamais  à  avoir  envie  de  l’améliorer. 
L’émergence, ici la production d’énergie, peut être grandement améliorée si on 
place la roue directement sur le moteur, et une courroie de la roue vers le rotor,  
bien plus petit. C’est à dire que topologiquement on n’a fait que de réordonner 

4 [Devons-nous réellement la modernité au capitalisme ?]
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différemment  les  composants  existants.  Le  fait  de  confisquer  des  facteurs 
inutiles est très présent tout au long de l’innovation, et cela sera évoqué de bien 
des manières tout au long de ce livre.

Au-delà de l’aspect technique, penser en terme systémique est difficile quand le 
sujet  est  le  système social.  Cela  revient  surtout  à  penser  « collectif ».  Bien 
souvent les nouvelles idées sensées « sauver le monde » ne vont consister qu’en 
une seule proposition, sans remettre en cause l’essentiel, et finissent absorbées 
par le système-argent, dans lequel ces innovations se dissolvent. C’est pour se 
hisser à une échelle révolutionnaire qu’il  faut  penser le monde en terme de 
réseau.

Et « penser ensemble », en fait c’est ça « le système ». Quand deux vautours du 
business se parlent, ils sont déjà d’accords sur l’essentiel. De la même manière,  
il  existe  des  paradis  sociaux  sur  terre,  qui  devraient  être  des  exemples  de 
probité, dans lesquels les citoyens ne s’autorisent que ce qu’ils accepteraient 
des autres. Ils placent le bien du groupe au-dessus d’eux-mêmes, et ce faisant,  
en plaçant leur esprit au niveau du groupe, les problèmes et les défis qui les 
occupent recouvrent un horizon beaucoup plus vaste. Ils pensent à long terme. 
Il en faut peut pour sur hisser sur le toit du monde.

2.3 - Un exemple de réseau greffé sur un réseau

On planche sur la question de la production d’énergie d’un immeuble. On veut 
placer une turbine hydraulique en bas de la colonne des eaux usées. C’est un 
peu spécial car il faut aussi broyer cette eau, et le résultat, on s’en doute, risque  
de  nécessiter  une  maintenance.  Alors  on  isole  les  composants,  l’eau,  la  
pression, le débit, la turbine, et on les repositionne autrement, selon un autre 
circuit.

Il apparaît bien vite qu’on ferait mieux de placer la turbine directement dans la 
canalisation d’arrivée d’eau de l’immeuble afin de générer de l’électricité au 
détriment de la pression finale reçue en sortie. La pression exploitable est celle  
qui est inutile pour l’utilisateur final, mais c’est difficile si l’eau doit gravir de 
nombreux étages. Alors on peut tout aussi bien placer des turbines moyennes à  
chaque  étage  (quand  l’eau  redescend),  ou  encore,  des  petites  dans  chaque 
appartement. A la sortie du robinet on n’a besoin que d’un bar de pression, là où 
il y en a trois. 

Topologiquement, ce qu’on a fait alors consiste à créer une toute nouvelle entité  
en  ajoutant  un  seul  composant  (la  turbine)  à  un  réseau  existant  (le  réseau 
hydraulique). Pour cela on a exploité la partie acceptablement jugée inutile du 
premier réseau, la pression excédentaire, pour en faire un composant essentiel  
du deuxième réseau, qui lui est électrique. Il est évident que le nouveau réseau  
dépend totalement du premier, qui s’il s’arrête, entraîne l’arrêt du second.
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Et à l’occasion de la recherche d’optimisation, quant à savoir où il vaut mieux 
placer les turbines, la réponse va apparaître rapidement :  à tous les niveaux, 
chacun ayant pour charge de convertir 50 % de la pression hydraulique inutile 
en énergie, à l’entrée de l’immeuble, aux étages et dans les appartements. Avec 
cette série de 3 fois 50 % on exploite 87,5 % de la pression inutile, et cela, de 
façon homogène dans tous les appartements, à tous les étages.

Imaginons à présent un bond évolutif, provoqué par l’avènement d’un troisième 
réseau, dépendant d’un seul composant, nouvellement capable d’augmenter la 
pression  de  l’eau  moyennant  une  faible  quantité  de  courant.  Si  on  redirige 
l’énergie  des  turbines  vers  cet  ustensile,  elles  produiront  d’autant  plus 
d’énergie, mais dans une certaine limite. La pression devenant supérieure, il se 
produit qu’on doit pouvoir ajuster tous les réglages de chacune des turbines 
(qu’il faut remplacer par des plus puissantes et difficiles à faire tourner) et que 
le bon réglage pour obtenir une pression d’eau minimale va devenir fluctuant, 
en fonction du nouvel appareil, qui ne se déclenche que lorsqu’on fait couler 
l’eau. On se retrouve obligés de créer des turbines à puissance variable, et une 
console informatique pour les gérer. Et surtout le système dans son ensemble 
sera  plus  fragile,  car  les  deux  réseaux,  électriques  et  hydrauliques,  sont 
interdépendants, et que leur action mutuelle doit se régler avec finesse.

Cet exemple permet de se faire une idée des remous, circonvolutions, et risques 
d’une croissance en complexité d’un système. En terme général c’est une leçon 
d’anti-manichéisme,  parce  que  lorsqu’on  obtient  une  amélioration,  c’est 
souvent  grâce  à  une  très  grande  amélioration  capable  de  compenser 
suffisamment la grande détérioration provoquée par elle.

Ainsi quand on parle de système social, on se figure la somme incroyablement 
complexe des interdépendances, et  on voit  immédiatement comment quelque 
chose d’aussi subjectif arrive à agir comme de la « colle » à de nombreuses 
tentatives  d’évolutions.  Le  système,  comme  l’histoire,  comme  l’équilibre 
climatique, comme une roue, a une inertie.

Et c’est bien logique qu’il en soit ainsi, on ne peut s’extirper d’une prison sans 
en tirer les leçons qui nous empêcheront d’y retourner !

2.4 - D’autres exemples de réseaux

Quand, dans la préhistoire, l’évolution des invertébrés a engendré des cuirassés, 
il s’en est fallut que d’une très petite modification d’un organisme existant et  
viable.  Seulement l’angle de la structure filaire de la peau, en se modifiant, 
engendrait une cuirasse. Les écailles de la tortue sont les mêmes que celles de 
la peau, ou celles de la crevette, que l’ongle. Et c’est surprenant (je sais) mais 
l’érection, qui intéresse tout le règne animal, reproduit ce même changement 
d’angle dans la structure filaire du muscle afin de convertir un organe mou, en 
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organe  très  rigide.  Une  évolution  lente  à  apparaître  a  subsisté  en  tant  que 
paramètre rapide à activer.

Et, à chaque étape évolutive du règne animal, alors que ne nouvelles formes de 
vie animale apparaissaient, les anciennes perduraient. Les nouvelles venaient 
s’ajouter aux anciennes sans jamais perturber les équilibres existants, mais en 
venant  simplement  compléter  leur  action  (quoi  qu’elle  soit).  Là  où  on  est  
stupéfaits c’est par l’intelligence de la nature, capable de s’enrichir de façon 
providentielle tout en préparant très tôt les besoins des évolutions futurs, telles 
que l’apparition de l’oxygène ou la présence de végétaux, avant-même que les 
animaux qui y vivront ne se chargent de l’entretien et de leur croissance des 
forêts. Parmi les milliards d’évolutions génétiques possibles, seule celles qui 
garantissent  la  plus  grande  harmonie  de  l’ensemble  du  système  (présent  et 
futur) voient le jour. Et cela, Darwin peut dire ce qu’il veut, ça ne relève pas du 
hasard, parce qu’au niveau des probabilités il faudrait des centaines de milliards 
d’années pour qu’une seule mutation génétique soit intelligente.

2.5 - Un réseau social

Pour  concevoir  un  système  social  novateur,  on  sait  déjà  qu’on  va 
principalement  devoir  réutiliser  les  briques  existantes,  et  probablement  en 
ajouter de nouvelles. On sait qu’on va surtout jouer sur l’ordonnancement des 
activités pour produire une optimisation. On sait qu’il va falloir sacrifier des 
choses inutiles, et obtenir des équilibres plus délicats à conserver. On sait que 
des dogmes vont devenir des paramètres contrôlables. On sait que la lumière du 
soleil  n’est  que l’excédent  de sa  résistance à l’effondrement  dû à  sa  propre 
gravité. Et on sait que toute cette évolution devra être conduite avec une idée 
grandiose de ce qui est accompli. Et on sait que le summum que la nature aura 
créé,  c’est  un  système social.  Il  se  doit  de  se  pourvoir  de  prérogatives  qui 
honorent sa parenté, il se doit d’adjoindre le subjectif à l’objectif, et il se doit 
d’être le liant de l’humanité, d’être représentatif de ce dans quoi elle baigne, sa 
nature et ses aspirations.

Il n’y a pas vraiment de vocabulaire fixé pour dire « système social ». Ce terme 
est aussi éloigné de « réseau social » qu’une étoile du soleil. Pourtant ce sont 
les mêmes choses, et personne ne se doute encore à quel point il suffit de peu 
de  paramètres  dans  la  façon  dont  on  relie  les  choses  pour  en  déterminer 
l’émergence.

Le bon point de départ, ce sera de la définir, de se fixer des buts. Un réseau, 
contrairement à un système (dans la dialectique), a une identité, des pratiques,  
un fonctionnement et surtout des utilisateurs. C’est souvent comme ça qu’on va 
nommer nos citoyens, veuillez nous en excuser !

Ce qui est important c’est, quand on dessine un réseau, de décider quel sera la 

Un réseau social - 21



rôle des utilisateurs, quelle sera l’interaction entre eux et le logiciel. La question 
ne serait pas de captiver leur attention le plus longtemps possible, mais de leur 
servir à tout ce dont ils ont besoin. Si on y pense en terme de dystopie c’est un 
peu ce genre de supermarché que veut faire Google (dites gogole).

Ce  que  nous  allons  présenter,  ce  sont  des  concepts,  des  idées  et  des 
fonctionnements  qui,  indépendamment,  sont  bien  sympathiques,  mais  mises 
bout à bout, font système.

En  définitive,  un  système  social  n’a  rien  besoin  d’être  d’autre  que  le 
complément de la civilisation, qui permet son unité. C’est en pensant en terme 
de logiciel  clairement  dissocié  de  l’humanité  qu’on a  le  plus  de  chance  de 
produire  un  résultat  qui,  non  seulement  n’aura  pas  la  fâcheuse  tendance  à 
vouloir plier les volontés à son fonctionnement, mais au contraire leur donnera 
une liberté, réelle et évolutive.

2.6 - Les paramètres d’un réseau

Il est important d’expliquer la puissance et le pouvoir qui sont entre les mains 
des programmeurs. Dans un réseau social, les conduites sont celles permises 
par  ses  dispositifs  offerts  par  le  logiciel,  l’information  à  laquelle  on  peut 
accéder, sa réactivité, etc.

Il est notable de constater que le lien entre ce qu’il est rendu possible de faire,  
et  les  comportements  sociaux que  cela  engendre,  est  extrêmement  sensible. 
Certains  s’interrogent  sur  la  raison  pour  laquelle  des  réseau  inoffensifs 
d’adolescents  sont  devenus,  avec  le  temps,  des  zones  de  non-droit  où  la 
violence morale atteint des sommets, au point de faire surgir périodiquement 
des scandales. Et on trouvera la réponse dans les règles que ces communautés  
s’imposent, ou ne savent pas s’imposer à elles-mêmes.

Twitter a eu à résoudre une telle problématique, quand il s’agissait, pour plaire 
aux actionnaires, de permettre une plus grande latitude en terme de nombre de 
caractères (limité à 140 signes). Le succès de Twitter est basé sur la rapidité  
avec laquelle on peut passer d’un sujet à l’autre, ce qui force les utilisateurs à 
condenser  leur  message  au  point  d’en  faire  des  slogans,  ou  au  moins  des 
communiqués  concis  et  efficaces.  Changer  le  paramètre  du  nombre  de 
caractères,  par  exemple en le portant  à  512 caractères,  aurait  complètement 
dénaturé la raison même pour laquelle on peut aimer ce réseau social, son usage 
et  ses  utilisateurs.  Dans  ce  cas  les  messages  seraient  moins  affirmatifs  et  
engendreraient  plus  de  débat  contradictoires,  alors  que  cette  fonction  est 
délibérément  découragée.  Le  logiciel  n’aurait  plus  été  « logique  avec  lui-
même ». Ces utilisateurs auraient été renouvelés.
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2.7 - La systémique du droit

Ce problème,  on  peut  le  trouver  ailleurs  que  dans  les  logiciels,  tant  il  est 
fréquent dans la vie courante que la perte d’harmonie entre les règles et les 
usages peut arriver par accident, à l’occasion d’un simple glissement de sens, et 
engendrer des situations radicalement contradictoires.

2.7.1 - Le glissement de structure logicielle

Imaginez qu’on dise aux chaînes de TV de respecter un quota ethnique. Et là, 
FT5 va voir le CSA et leur dit « vous voyez, on est sympas, uhuhu, on a même 
une chaîne purement ethnique : ne pouvons-nous pas considérer nos diverses 
chaînes,  uhuhu, comme un bloc et obtenir une moyenne, afin de ne pas payer 
d’amende pour le non-respect sur notre chaîne principale, uhuhu ? ». Et là, si le 
CSA dit « Ok,  uhuhu, aucun soupçon ne pèse sur vous,  uhuhu, nous sommes 
entre  nous,  uhuhu »,  alors  soudain  se  soulèvent  des  questions  magistrales : 
« Quel est la raison de la loi, ses buts, et peut-on estimer la justesse des moyens 
qu’elle  se  donne ? »  et  surtout  « Cela  ne  revient-il  pas  à  un  apartheid 
médiatique ? ». En un seul réglage, qui consiste à créer des groupes statistiques 
(ce que les personnes morales sont aux individus, quand ils se proclament des 
mêmes  droits  que  les  hommes)  on  vient  d’un  coup  de  franchir  une  limite 
éthique très grave.

On peut prendre un autre exemple (on peut en prendre pleins) qui peut illustrer 
comment  les  moyens  que  se  donnent  une  loi  produisent  des  résultats 
antinomiques avec ses buts initiaux. 

2.7.2 - L’abus de suppositions

Il y a l’exemple de la loi qui stipule la saison de l’année à laquelle peuvent se 
produire les expulsions (de locataires qui ne paient pas leurs loyers) : elle veut 
éviter que les gens se retrouvent dehors en hiver, mais produit strictement ce  
résultat puisque les expulsions se dépêchent d’avoir lieu en octobre, pour ne pas 
devoir les reporter à l’année suivante. Enfin, des études ont montré que l’été 
peut être plus mortel que l’hiver, du moins selon les régions. Le présupposé de 
base n’était pas valable, et la loi n’était là que pour clamer son innocence face à  
la dureté du Système.

2.7.3 - Le contre-productif

Un autre exemple, on a imposé à tous les foyers de se doter de détecteurs de 
fumée, pour prévenir les 8000 victimes annuelles d’incendies domestiques, et la 
conséquence a été de produire des appareils qui n’ont même pas été pensés  
pour s’arrêter eux-mêmes en cas de fausse alerte (moustique qui passe devant le 
capteur,  feux d’artifices...),  alors que s’il  est  aussi  sensible et  s’il  y a de la 

5 France Télévisions
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fumée,  il  pourrait  se  rallumer  aussitôt  après  s’être  arrêté  automatiquement. 
Résultat,  après  avoir  été  débordés  par  des  fausses  alertes,  les  pompiers  on 
décidé de ne plus s’inquiéter pour ces sonneries incessantes. Ainsi, tout l’intérêt  
de la loi s’est vu contrecarré, au point de la rendre contre-productive, en raison 
d’un seul paramètre qui consistait à faire que les alarmes puissent s’éteindre  
toutes seules. Le champ de ce qu’on n’avait pas prévu laisse toujours la place  
pour le remettre en cause.

Cela arrive si  souvent qu’en cumulant la somme des erreurs commises on a  
abouti  à  une  véritable  civilisation  orwellienne,  où  la  façade  imposée  par  
l’autorité fait tout pour garder sa crédibilité malgré la distance aberrante prise 
avec les effets de leurs politiques.

C’est dire l’importance que peuvent avoir les fonctionnements, dont l’écriture 
est pourtant uniquement logique, sur l’émergence finale. Et évidemment la loi  
aura toujours un train de retard sur la façon dont se passent les choses.

2.8 - Les potentiels

Pendant  la  conception  d’un  logiciel,  de  multiples  portes  s’ouvrent  vers  des 
potentiels parfois extraordinaires. On aime ça et à la fois on le redoute,  car 
parmi eux il y a toutes les failles du système. Ce qu’on veut c’est avoir un 
contrôle sur ces possibilités qui sont offertes, ou faciles à offrir. Par exemple,  
vous avez remarqué, il est impossible d’utiliser sa carte de crédit pour gagner 
de l’argent. Pourtant, ça rendrait les choses tellement plus simples. Faire cela  
aurait  facilité  la  démonétisation,  qui  elle  ne  peut  avoir  lieu  que  si 
l’infrastructure est prête pour cela (et qui n’est pas souhaitable si des banques 
privées détiennent votre argent). Ce n’est qu’une possibilité qui a été bloquée, 
sans le dire à personne, et dont les enjeux sont d’ordres systémiques.

Il  arrive souvent qu’on ne passe pas loin d’une catastrophe en informatique. 
Mais  que  voulez-vous,  de  grands  pouvoirs  impliquent  de  grandes 
responsabilités.

2.9 - La philosophie des systèmes

Dans cet ouvrage en terme général on allie rationnel et irrationnel, philosophie 
et  systémique.  De  la  même  manière  que  le  système-argent  s’appuie  sur  
l’irrationalité  de la valeur  pour  pouvoir  procéder  à une rationalisation de la  
gestion,  nous,  en  ajoutant  un  grain  de  complexité  à  cela,  ne  faisons  que 
repousser  l’endroit  où  se  positionne  l’irrationalité.  On  essaie  de  gagner  du 
terrain sur le néant et l’inconnu dans lequel on baigne.

Mais déjà dans le peu ont on dispose on peut s’amuser à pratiquer l’holistique, 
qui est l’art d’associer des faits qui appartiennent à des champs distincts ; ce 
que la rhétorique sait faire allègrement, à ceci près qu’elle dissimule que ces 
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champs  soient  incompatibles,  opérant  ainsi  des  glissement  de  sens,  qui  ne 
manquent jamais de produire la douleur qui est due à cette erreur.

Là où une conception systémique « des choses » est salvatrice c’est quand elle 
permet  d’en  extraire  les  fonctionnements.  Et  c’est  par  le  biais  de  ces 
fonctionnements  qu’il  devient  possible,  tel  que  le  propose  le  théorème  de 
Pythagore,  de relier  ensemble (de synchroniser  mentalement)  des « choses » 
qui  appartiennent  à  des  champs  d’analyse  différents.  En  quelque  sorte  on 
« élève au carré » des faits en les décrivant  par leur fonctionnement, ce qui 
permet  de trouver  le  biais  qui  permet  de les  associer.  Ceci  est  la  meilleure 
définition de l’holistique. (Mais un petit dessin s’impose.)

C’est ainsi qu’il devient opérationnel par exemple de prédire des stratégies de 
guerres, tout bêtement, en se mettant à la place de l’enfant capricieux auquel on 
a confisqué son jouet, par exemple. Dans ce cas on a une procédure qui est à  
l’œuvre  et  dont  on  connaît  déjà  les  réactions.  Ensuite,  la  façon  dont  cela 
s’applique dans la réalité dépend des moyens et de l’échelle de mesure.

Voilà  comment  « tout  est  lié »  dans  l’univers.  Ce  relationnement,  de  nature 
mathématique,  est  la  matière  la  plus  solide  et  la  plus  réelle  de  l’univers. 
L’holistique  permet  de  concevoir  la  place  de  l’homme  dans  l’univers,  qui 
possède en lui-même tous ses mécanismes, et peut constater leur harmonie. Et 
l’homme distancié de « la nature » redécouvre son immanence.

La philosophie des systèmes - 25

Illustration 1: Structure de l'holistique. Les octaves sont des dimensions 
faiblement connectées entre elles. L'échelle spirale permet d’illustrer 
confusément diverses dimensions du spectre électro-magnétique comme les 
sons et les couleurs, et de les relier ensemble par leur angle commun (O° = 
« Do »). Appliquer cette technique aux atomes m'a conduit à créer la table spi-
périodique des éléments, afin d’illustrer (car tout n’est que représentation de 
la réalité) la récurrence de la chimie des éléments.



3 - Notes sur le capitalisme

La critique du capitalisme est inhérente à la recherche de solutions pour le 
supplanter.  Et en même temps nous sommes portés  par la vision d’une 
structure claire et fonctionnelle. Mais ces choses négatives ont tendance à 
se glisser dans chaque idée afin de les justifier. Prendre des notes et leur 
consacrer  un  chapitre  entier  permet  de  se  débarrasser  de  cette  tâche 
ingrate qui encombre l’exposé d’idées neuves.

Dans cette étude on utilise le terme de « capitalisme », mais à regret. En général  
on évite les mots en « -isme », y compris celui de « libéralisme ». Le « isme »  
est une forme péjorative utilisée par celui qui manque de discernement. C’est 
grossier, mais surtout c’est faux. Et ça donne de mauvaises habitudes. Il faut  
tout reprendre au début.

On  se  moque  du  capitalisme,  qui  est  la  manie  d’agglutiner  des  fortunes 
destinées à être utilisées pour en tirer un profit uniquement financier. Ce n’est  
qu’une excroissance ahurissante du terme « engranger » qui signifie « mettre 
dans la grange pour passer l’hiver ».  Au fond c’est  le fait  d’être obligés de 
demander à un riche si on a « le droit » de créer des turbines domestiques à  
placer sur son arrivée d’eau, de façon à ce que ces mêmes investisseurs gagnent 
moins d’argent grâce au nucléaire (par exemple !). 6 Et comme « ils » possèdent 
déjà tout, ils ne veulent rien qui leur fasse concurrence, et c’est ainsi que le 
système se fige dans le néant.

Nous notre problème, se situe à un niveau plus profond de cette construction 
invraisemblable  qu’est  le  système actuel  qui  mène le  monde à  la  ruine.  Le 
centre de notre problématique se situera « dans » ce qui donne « le droit » de 
mener à bien telle ou telle activité, de consommation comme de production.

Mais  dans  un  tel  projet  on  ne  peut  pas  faire  l’économie  d’une  critique  du 
capitalisme. Ce chapitre était court et clair au début (de l’écriture) mais il n’a  
cessé de s’étoffer. On essaie d’être le plus concis possible. On catarsise, on se 
défoule, et après on passe aux choses sérieuses.

3.1 - Les fondements du capitalisme

Ce qu’on appelle le capitalisme, le système dominant dans ce monde et à cette 
époque,  est  la  somme  des  procédés  venus  s’enchevêtrer  en  respectant  des 
principes de base.

Ces principes sont, le droit de posséder. De lui a été décliné le droit d’échanger,  
et  de  cela,  premièrement  la  liberté  de contrat,  et  deuxièmement  l’utilisation 

6 L’idée des turbines domestiques m’est venue en écrivant ceci. C’est cadeau !
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d’une monnaie d’équivalence avec les produits. 

Cette  monnaie,  stupidement  et  naïvement,  était  sensée  relater  la  valeur  des 
biens et des produits échangés.  Mais plus la société progresse,  et  plus celle  
valeur a tendance à inclure des processus intermédiaires et annexes. Un jour on 
pourrait  se  rendre  compte  qu’une  simple  baguette  de  pain  a  nécessité,  en 
accumulant toutes les royalties créées depuis le début de l’évolution biologique,  
l’éducation les  connaissances  et  la  vie des  humains  qui  ont  contribué à ces  
évolutions, une fortune inestimable.7

Par-dessus cela, s’est ajoutée une couche de procédures qui fait le capitalisme 
proprement  dit,  à  savoir  le  moyen  de  résoudre  une  contradiction  native : 
comment  on  fait  pour  commencer  de  zéro ?  C’est  ici  qu’interviennent  les 
possédants, qui « prêtent » ou plutôt louent leur argent. Finalement l’exception 
devient la règle, et tout l’argent qui circule aujourd’hui est une location, de ce  
qui n’est qu’un produit de consommation à part entière (l’argent).

Souvent en disant qu’il faut arrêter le capitalisme, on pense seulement à cette 
couche procédurale. Mais elle n’est que la suite logique de ses fondements, que 
sont  la culture de la propriété privée,  la notion de valeur, et  le  principe du 
commerce. 

C’est parce que les fondamentaux de base sont très nettement insuffisants pour 
permettre  d’aborder  la  complexité  des  questions  relatives  au  devenir  de 
l’humanité,  que le capitalisme échoue.  C’est  aussi  parce qu’il  est  assez mal 
conçu  au  point  d’impacter  les  choix  et  l’évolution  de  l’humanité,  qu’il  la 
conduit à sa perte. C’est uniquement parce que nous n’avons pas fait les bons  
choix, que nous avons des problèmes. Mais comment lutter contre un colosse 
qui embrigade y compris les esprits ?

C’est un système prévu pour les petits commerces de petits pays distants, et 
autonomes,  qu’il  fallait  rallier  par  plusieurs  jours  de  cavalcade  à  cheval  à 
travers la campagne, mais jamais on ne pensât conduire une civilisation à briller 
dans les cieux. 

A l’intérieur  d’une famille,  d’une administration ou d’une entreprise,  on ne 
pratique pas le capitalisme, on pratique  la  communauté des biens, parce que 
c’est  beaucoup  plus  pertinent  et  efficace.  Par  exemple,  imaginer  ce  qui  se 
passerait  si  les  pompiers  devaient  acheter  leur  propre  équipement,  sur  un 
marché libéral, utilisant un matériel propriétaire, non-compatible et défaillant.

On  ne  peut  pas  décemment  décréter  la  valeur  des  choses,  comme  ça, 
mentalement, sans aucune raison, et baser une civilisation sur ce principe. C’est 

7 On pourrait se dire que le principe d’équivalence remettrait les comptes à zéro 
après chaque maillon de la chaîne qui mène à un produit, mais non, même pas.
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rigolo au début mais inconséquent à la fin8.

3.2 - La valeur

Simplement,  «  la  valeur  »  est  un terme dialectique complètement  relatif.  Il 
relate  confusément  le  coût,  l’estime,  le  besoin,  la  rareté,  et  un pourcentage 
inconnu  réservé  au  bénéfice  (qu’il  est  malpoli  de  demander).  C’est  un 
mécanisme qui incline les gens à « se mettre d’accord » sur un prix. Mais cette 
valeur est estimée vaguement de tête, d’après les autres valeurs, et sans repère 
ou  étalon,  car  il  ne  peut  pas  y  en  avoir.  Cette  valeur  ne  relève  d’aucun 
mécanisme qui l’empêche de devenir délirante. Elle l’est d’autant plus qu’elle 
s’applique à des notions matérielles, temporelles, affectives, dialectiques… bref 
tout ce qui peut lui servir, à part la valeur de cette même transaction au regard 
du système global.

Le terme dialectique de valeur laisse entendre qu’elle relève du mérite, de ce 
qui est « estimable » (là aussi il y a un double-sens). Ces comme si ces mots, 
valeur et estimable, étaient employés – de façon systémique – sur la base de 
leurs acceptions les plus manichéennes. C’est d’ailleurs amusant à observer que 
ce  manichéisme  dialectique  semble  vouloir  s’imposer  à  toutes  les  sphères 
d’influence du capitalisme, politiques, commerciales et médiatiques. Même la 
langue  est  assaillie  de  noms  de  marques,  dont  l’autorité  supère  l’aspect 
fonctionnel.  Puis ça devient une mentalité,  dictatoriale, due à l’enfermement 
dans un langage insuffisant.

Une  dernière  remarque,  la  valeur  n’est  plus  le  seul  critère  d’achat  pour  un 
acheteur moderne, celui-ci s’accompagne de la présence d’un certain nombre 
de labels qui garantissent la conscience de responsabilité de ce qui est produit.  
Ces logos ont la particularité de montrer que, comme les propriétés du produit, 
le prix est finalement quelque chose qu’on doit composer avec ces propriétés 
pour  décider  de  la  justesse  de  son  achat.  Le  prix  à  lui  seul,  n’est  garantie 
aucunement la « valeur ». Ceci est important parce que vous allez voir après, 
dans le chapitre sur la mesure de la valeur, à quelle solution cela nous conduit.

3.3 - Le prix

Une chose stupéfiante dont personne ne parle jamais, c’est que les prix sont 
toujours les plus élevés possibles. Quand une pub dit « les prix les plus bas », 
c’est par rapport à une concurrence, qui elle aussi maximise ses prix. Jamais par 
exemple,  il  ne  s’agirait  de  créer  des  prix  à  seulement  deux fois  le  prix de 
revient, si c’est pour vendre des produits que les consommateurs sont prêts à 
payer encore 100 fois plus (un T-shirt ça coûte dix centimes). Regardez la lame 
de rasoir à quatre euros, est-ce véritablement « profitable » de penser à faire des 
produits accessibles à tous ? Non, seuls les 80 % qui peuvent les intéressent, ça 

8 Lire plutôt : « [Les fondements théoriques du néo-libéralisme] ».
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rapporte plus que 100 % ayant dix fois moins à dépenser. L’objectivité force à 
admettre que la tendance suivie est celle du prix maximum et du coût (et de la  
qualité)  minimum, soit  exactement l’inverse de ce qui  était  escompté par la 
berlue de « la main invisible du marché ».

3.4 - Ce qui justifie les transactions

L’équilibre requit lors d’une transaction entre la valeur subjective d’un bien et 
la concrétisation en monnaie sonnante et trébuchante de cette valeur, semble 
produire de la joie chez les acteurs de cette transaction.

Peu importe  alors  la  valeur  de  cette  même transaction,  si  elle  emploie  des 
esclaves ou dévaste des écosystèmes. 

Cette justification produite par le fait de « posséder » une valeur équivalente à 
ce qui veut être obtenu, pour procéder à un échange, embarque avec elle une 
dimension délictuelle de capacité de nuisance, d’inconséquence, de puissance, 
tout en stimulant un renforcement personnel du caractère et l’estime de soi. Les 
gens veulent être « riches » pour pouvoir justifier tout ce qu’ils font, sans se 
soucier des conséquences. C’est un jeu d’autorité, très masculine.

3.5 - Le principe de l’argent

(On va aller vite) C’est une équivalence qui permet d’opérer des trocs multi-
réciproques9. Lors d’un troc les deux objets doivent avoir la même valeur, mais 
en pratique c’est  rare  que deux personnes aient  exactement  ce  que cherche 
l’autre. On peut aussi avoir besoin de décaler dans le temps son acquisition.  
Ainsi  l’argent  consiste  en une duplication de  la  valeur  des  biens,  sous une 
forme liquide, afin de pouvoir terminer son troc ailleurs, et plus tard. Notons 
que si  la  monnaie  est  « fondante » (à  cause de l’inflation)  le  possesseur  de 
l’argent est lésé. On peut trouver cela sympathique sauf que ça ne fait qu’attiser 
le « toujours plus ».

3.6 - L’argent pousse aux arbres

Une chose étonnante avec la notion de valeur, comme je l’ai dit elle s’applique 
confusément à, à peu près tout, mais quand même il est notable que le principe 
de « transaction », cadre d’application de la « valeur », n’est pas respecté quand 
il s’agit de cueillir un fruit à un arbre, et de le revendre. Qu’est-ce qu’on vend à  
ce prix ? La pomme, ou du moins ce que nous a coûté de la laisser pousser ? La 
cueillette, ou du moins ce qu’a besoin de manger le cueilleur pour cueillir ? La 
bonté d’âme du service rendu, ou du moins le fait de pratiquer du commerce ? 
Mais toujours pas « la pomme », qui elle est gratuite. C’est pour ça aussi que 
les requins de la finance aiment tant  les gisements de ressources naturelles. 
C’est là qu’ils plantent leur tante, pour veiller sur leur lucrative arnaque qui 

9 Terme emprunté à mytroc.fr
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consiste à demander de l’argent en échange de trucs qu’ils ont trouvé par terre 
et dont on a un besoin vital.

Si  on  accepte  une  telle  hérésie  en  terme  de  logique,  cette  sortie  du  cadre 
d’application des règles d’échanges, c’est uniquement parce qu’il faut bien que 
les gens vivent. Mais dès lors, quand même on peut se poser la question, est-ce 
que ça n’irait  pas mieux si  aux bornes du système on plaçait  des industries 
publiques ? Et la gratuité ne serait-elle pas préservée par un système chargé de 
s’occuper lui-même les coûts subsidiaires ?

3.7 - Rien n’a de valeur

Si on mettait des arbres fruitiers dans les parcs des villes, ou des poissons dans 
les lacs naturels, afin d’y récolter son soupé, n’est-il pas évident que cela va  
générer du chômage ? Si on crée / rend publique une source d’énergie gratuite 
et inépuisable, n’attaque-t-on pas de front des lobby puissants qui flottent sur 
des océans de pièces d’or, en les menaçant de mourir seuls dans la rue  ? Si on 
conserve intacte la nature pour que la vie s’y développe sans l’interférence des 
humains, n’y perd-on pas des marchés colossaux de boîtes d’allumettes et de 
meubles jetables ? C’est ainsi qu’on en est arrivés à créer des maladies, via 
l’excès de vaccins et de pesticides, pour créer de la rareté, faire monter les prix, 
et engendrer une situation de dépendance envers des productions elles-mêmes 
de plus en plus nocives, et de se retrouver dans la situation d’un cercle vicieux. 
Il  est  clair  que  la  finalité  de  « la  valeur »  dans  son  acception  économique 
consiste à créer de la valeur où il  n’y en a pas,  et  d’en ôter  à ce qui  en a 
véritablement.

3.8 - La main invisible

Bien connue comme le fantôme du « on » qui nous regarde, un jugement divin 
à  qui  rien  n’échappe,  il  est  dit  dans  la  légende  qu’une  main  invisible  (du 
marché) viendrait s’occuper magiquement de faire que le travail de tous, sans 
même avoir à s’en soucier, soit récompensé par une félicité sociale universelle. 
Que  le  bien  commun émanerait  automatiquement  de  l’addition  des  intérêts 
privés. Ce « logiquement » est quand même de courte portée intellectuelle.

En gros, le primitif qui a pondu ce slogan a laissé un grand impact dans la  
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mémoire  culturelle,  dont  le  rôle  est  de  transmettre  l’information  aux 
générations futures afin qu’elles sachent l’élucider, parce qu’il a touché sans le  
savoir une loi des systèmes qui est transcendante. Et quelle loi ! On l’ignorait 
mais cette main invisible absurde et mal comprise n’était rien d’autre que le  
lien subjectif qui relie ensemble les composants d’un système, dans le but d’une 
émergence préméditée. C’est quelque chose sur lequel on se doit  d’avoir un 
contrôle, et pas n’importe quelle sorte de contrôle, un contrôle social, qui relève 
de la macro-intelligence.

3.8.1 - Passer d’une échelle de mesure à une autre

L’idée  c’est  que  les  rouages  entre  l’échelle  microscopique  et  l’échelle 
macroscopique ne peuvent pas, naturellement, faire usage des outils d’un seul  
de ces champs d’analyse. Ainsi, vouloir que le bien social ne soit que l’addition 
de tous les biens privés, est naïf, et conduit à une impasse logique, parce que les  
biens privés sont en concurrence, et que le bien social ne se mesure pas avec les  
outils du bien privé.

Et mesurer le bien privé sur l’autel du bien social,  c’est dépraver la dignité  
humaine  de  son  jugement  et  de  son  sens  des  responsabilités.  (Pourtant  le 
capitalisme trouve le moyen d’obtenir ces deux extrêmes en même temps.)

Pour  passer  d’une  échelle  de  mesure  à  une  autre,  et  les  faire  se  subjuguer 
mutuellement, il en faut une troisième qui soit générique, et dont on ira décliner 
par déduction la façon dont elles s’appliquent à chacune des dimensions qui 
nous intéressent10. 

Par exemple (sujet de philo pour le bac) : Quels sont les rouages qui permettent 
de  lier  en  une  chaîne  de  causes-conséquences  des  dimensions  telles  que  la 
politesse et l’honnêteté ? ». On peut voir facilement les pièges qui se tendent 
sur le chemin qui permet de relier ces deux pôles (par exemple «  l’arnaque »). 
On y apprendra que les deux ne sont liés qu’en apparence, tout du moins tans 
qu’ils restent sous l’égide de la recherche sincère et authentique de vérité. C’est  
le genre de non-dit que les gens sont flattés d’entendre. Mais dans les faits ce  
n’est pas vrai.

3.9 - Ce qui justifie l’existant

L’existant  ce  sont  autant  l’usage  des  ressources  naturelles,  que  les  grands-
projets,  l’infrastructure  (routes,  eau,  électricité...),  les  soins  apportés  à 
l’alimentation, la santé, l’éducation, etc… Tout ce qui existe… est avalisé par  
des (concordances de) raisons. 

10 La même chose que lorsque vous découvrirez la théorie des champs unifiés, 
qu’Einstein n’a pas pu finir, et sans laquelle la physique quantique n’est qu’une 
pataugeoire. I know it !
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Ce sont les puissants, les 1 %, les élites, les maîtres, qui possèdent les moyens 
d’agir de tout le reste de l’humanité. Car quoi qu’on veuille faire, il faudra leur  
aval, ou l’aval de leur contremaître, pour ensuite lutter dans un environnement 
(rendu) difficile (par nous-mêmes), et avoir les moyens de subsister. 

Et ces moyens, quand ils ne sont pas accordés, agissent comme un veto sur ce  
qui voudrait, aurait besoin, ou aurait pu exister.

Tant que les moyens d’agir sont motivés par le profit en terme de ce même 
argent (qui donne les moyens d’agir), alors, même les projets destructeurs sont 
avalisés avec entrain.

Les institutions sociales qui garantissent encore l’éducation et la santé, ne sont 
que des vestiges d’une époque qui ne soupçonnait pas encore le monstre qui 
germait en elle. Ce dont l’existence est justifiée pour le système publique ne 
l’est pas pour le système privé. Aucun équilibre n’est possible entre les deux (et  
le privé a achevé de le prouver), ou du moins, cet équilibre précaire est notre 
« Système ». 

Aujourd’hui tout n’existe que pour rapporter de l’argent. Et le pire, est que ça 
rapporte à chaque fois énormément plus au système qu’à l’initiateur du projet. 
Tout doit coûter le moins cher possible et être vendu le plus cher possible. C’est 
à ce niveau que se situe la réponse à la question de ce qui justifie l’existant.  
Connaissez-vous d’autres réponses à cette question ? La bienveillance ? (Une 
exception qui confirme la règle.)

Que faudrait-il  pour que le soin apporté à ce qui est produit soit  sans cesse  
maximal, et sa distribution la plus générale possible ? Pour faire que les soins 
de santé, l’éducation, la qualité de l’alimentation soient toujours maximaux ? 
Quand une nouvelle voiture volante sort à la télé, elle semble une promesse 
faite à tout le monde, mais on sait bien que ça veut dire « seulement à ceux qui 
génèrent de l’argent ». On les appelle « les rentables », ce sont les préférés des 
rentiers.  Les  autres  on leur  tape sur  la  tête  et  ils  la  baissent.  Les  humains-
spectateurs n’ont plus qu’à envier, jalouser, et trimer dans l’espoir de parvenir à 
toucher du doigt ce symbole d’une évolution sociale et collective. C’est un très 
beau rêve, mais il est parfaitement illusoire. Alors pourquoi ne pas, plutôt, rêver 
de  le  concrétiser ?  Je  veux  dire,  pour  tout  le  monde,  et  pour  soi-même 
seulement en seconde instance.

3.10 - L’inanité du principe du commerce

Pour  évoquer  le  vrai  fondement  du  capitalisme  on  parle  d’argent  ou  de 
propriété privée, mais jamais du pire et du plus central, le commerce. Comme si 
ça devait être naturel que chaque humain soit commerçant de ce qu’il apporte 
au monde, responsable de devoir convaincre de la légitimité de son existence, 
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afin d’obtenir l’assentiment exprimé en monnaie sonnante et trébuchante. S’en 
prendre à l’argent ou la propriété privée, c’est ne pas s’être rendus compte qu’il 
fallait s’en prendre plutôt au principe du commerce, car c’est lui qui englobe 
tout. Qu’essaie-t-on de faire avec ce principe ? 

On  justifie  l’existant  à  l’échelle  macroscopique  par  ce  dont  on  peut  faire  
commerce à l’échelle individuelle.  Rien ne peut exister sans commerce. Les  
gens  montent  des  propriétés  privées  ouvertes  au  public  (des  magasins)  en 
disposant des produits à vendre, et on a peur d’y entrer et de se faire sauter  
dessus, par un gars sur-endetté. (Ou s’il est plus riche que vous, il vous mettra  
dehors.)

Le commerce est la pire avidité qui puisse être. Il n’y a pas d’égalité entre le 
vendeur et l’acheteur, seulement de l’intéressement à profiter de lui. Dans une 
transaction,  il  y  a  forcément  une rivalité,  même si  les  prix sont  solidement  
fixés. En général on ne peut que les subir.

L’art du commerce consiste à s’intercaler entre un besoin et un produit pour y 
ponctionner  un  dividende.  Il  est  bien  naturel  que  des  gens  se  consacrent  à 
certains besoins ciblés, afin de faciliter la circulation des marchandises, mais 
pas d’en faire un chantage, ni de pulluler sur la chaîne de cette mise en relation, 
au point de la freiner ou pire, de la stériliser11. De conditionner la distribution 
d’un  bien  vital  à  des  motifs  inatteignables.  Cela  revient  à  de  la  torture, 
finalement.

Que dire d’un monde dont toutes les actions, aspirations, et grands projets ne 
peuvent  se concevoir  que sous l’angle d’un commerce ? Va-t-on inonder les 
peuples d’argent pour qu’ils puissent s’amuser à dépenser sans compter, pour 
que le système puisse continuer à s’amuser à tout mettre en « vente » ? (Non, 
même pas.12)

Quelle est  la signification d’un achat,  si  ce n’est  le fait  d’admettre qu’on a 
aucun contrôle sur ce qui nous arrive, sur la qualité de ce qu’on achète, et qu’on 
est obligés de s’y soumettre. Quelle est la porté de la décision qui revient au  
client s’il n’a à choisir qu’entre des produits aussi similaires que médiocres ? Et 
pourtant ne se rend-il pas co-responsable des crimes cachés derrière le produit 
qu’il consomme ?

C’est bien ça le principal problème et l’axe fondateur de toute la réflexion sur 
les alternatives au capitalisme, on ne va pas rivaliser contre des dispositions du 
libre-échange, on va rivaliser  contre le fait  même de pratiquer le commerce, 

11 Comme c’est le cas sur « le marché de l’emploi » (le marché aux esclaves). Même 
le fait de chercher un travail peut dépendre d’un commerce.

12 Le principe du revenu de base est inepte, si c’est pour contourner la nécessité d’une 
industrie publique.
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c’est à dire de tirer profit du travail des autres en terme général, ou de tirer  
profit  de leur détresse, ou de leur soumission.  Au contraire il  faut faire que 
chacun contribue à un monde meilleur, même à la moindre des échelles. Que 
les intérêts individuels et collectifs aillent dans le même sens.

Le commerce est le principe selon lequel on transfère la propriété d’un bien 
d’une personne à une autre, tout en augmentant sa valeur pour le service rendu. 
La vie du vendeur dépend de sa plus-value. Mais comment peut-il encore être 
question penser en ces termes lorsqu’il  s’agit  de grands projets,  ou du bien 
social ?

Nous sur le plan systémique tout ce qui nous intéresse c’est de pouvoir localiser 
les besoins en termes de lieux et de rythme. Cette information, centralisée, à 
elle-seule vaut son pesant de cacahuètes. C’est le seul intérêt qu’il y a à notifier 
un achat.

3.11 - Le but lucratif

On pourrait aussi se demander (c’était le tout-début de ma réflexion) ce qui se 
passerait si on confisquait le but lucratif. Si on le confisquait sur toute la chaîne 
de production. Il  est évident que les prix seraient divisés par cent,  ou mille.  
Alors franchement, quand on dit « lucratif » il faut surtout se demander « pour 
qui » ? En tous cas, pas de manière profitable pour tous, ça c’est certain. Le but  
lucratif est un peu comme une fuite d’eau récurrente le long d’un conduit, une 
perte d’énergie dans un processus, dont on espère qu’il servira à le maintenir.

Ce  débordement  de  valeur,  cette  approximation  excessive  de  la  valeur  des 
objets, est très ancré dans la psychologie collective, qui n’aspire à vivre que des 
miettes  que  les  riches  laissent  s’échapper,  comme  dans  une  fontaine 
d’abondance.
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3.12 - Au nom du profit

Une fois on me disait de mal faire mon travail, de ne pas y consacrer trop de 
temps, pour que ça suscite de nouveaux besoins qui eux, seraient facturés. Il ne 
faut pas oublier que c’est ça, le capitalisme, une tendance franche à profiter de  
l’ignorance des gens, pour mieux leur faire les poches. Et pour engendrer quoi ? 
Méfiance, défiance, tensions, promesses, procès, insécurité… Voilà comme de 
petites causes ont de grands effets ; là où la simple et gratuite gentillesse aurait 
tout « réglé ».

Combien de temps a-t-il  fallu  pour  que surgissent  les  voitures électriques  ? 
Elles  auraient  pu  exister  depuis  qu’on  lance  des  fusées  (avec  la  même 
catalyse- électrolyse). Mais peu importe de polluer, de ruiner des pays, mieux 
vaut toujours faire cette course au profit, et tirer le maximum de l’ignorance des 
gens. Ils ne peuvent plus être en paix, et doivent se méfier de tout, devenir des 
hyper-spécialistes.

Les multinationales, le « ils » du capitalisme, agissent de façon déterministe, et  
déterminée, pour appliquer les règles du capitalisme. Ils le feront jusqu’au bout, 
coûte que coûte, y compris par principe.

3.13 - L’inaptitude à la complexité

L’exemple de la voiture électrique n’était que topique, en réalité il n’existe, en 
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terme d’énergie ou autre, aucune technologie ou méthode qui puisse supplanter 
toutes  les  autres.  Comme je  le  disais  au  début  avec  l’analogie  des  espèces 
animales, les nouvelles ne remplacent pas les anciennes, elles s’y joignent. Il en 
va de même avec les techniques, elles ont toutes un cadre qui leur est approprié.

On a pu examiner que le cadre approprié au capitalisme était celui de petites 
sociétés éloignées, pratiquant des échanges amusants qui transportent la culture. 
Ou encore, (je radote) en cas de reconstruction après-guerre (qui arrive).  La 
destruction généralisée qu’il engendre à la fin est ce qui se passe quand il arrive 
à saturation et, en quelque sorte, entre en résonance avec lui-même, ou comme 
quand on passe le mur du son. C’est la borne maximale de son domaine de 
fonctionnement, comme un haut-parleur qui sature et dont les ondes s’écrasent 
sur l’impédance maximale (formant un signal carré), et qu’elles se réverbèrent 
sur  les  ondes  en-dessous  de  ce  seuil  (produisant  un  bruit  blanc,  qui  fait  
« pshhhht »).

Il est très clair, pour qui veut l’entendre, que le capitalisme a atteint ses limites 
en tant que liant entre les hommes, et que la tendance s’inverse maintenant.

Pour en revenir à notre exemple de la diversité et de la complémentarité des  
techniques, on voit qu’elle n’est pas possible dans un cadre concurrentiel, où les 
conglomérats  se  forment,  et  sont  forcés  malgré  leur  refus  de l’admettre,  de 
pratiquer  un  « communisme »  des  biens.  Cela  les  oblige  à  simplifier  au 
maximum leur production, à uniformiser, standardiser, et freiner tous les modes 
de  production  complémentaires.  Leur  but  est  le  monopole,  autant  que 
l’uniformisation.  Pourtant,  objectivement,  aucune  technique  de  production 
d’énergie  n’est  suffisante  à  elle  seule,  seule  leur  diversité  peut  exaucer  la 
demande.

C’est  cette  complexité  qui  est  ingérable  pour  le  capitalisme,  car  elle  est 
contradictoire avec ses buts. Mais nous, humanité, somme maintenant entrés 
dans une nouvelle ère, de l’information, de l’instantanéité, de la conscience et 
de la connaissance. Et plus rien de ce qui est à vendre ne semble suffisant.

3.14 - Le plan du capitalisme

Leur plan ne peut marcher que si tout le monde en profite. Il ignorent que si une 
seule personne est malade elle peut contaminer les autres qui pourtant ont tout 
fait  (tout  payé)  pour  rester  individuellement  en  bonne  santé.  Il  faut  donc 
vraiment que absolument tout le monde en profite, en ne laissant personne sur  
le carreau. Que ceci soit impossible n’a pas l’air de les déranger.

Et  leur  discours  est  que  ceux  qui  ont  besoin  d’eau,  de  nourriture, 
d’infrastructure ou d’éducation, n’ont qu’à en payer le prix, mais pas ceux qui 
n’en n’ont pas besoin, si tant est qu’il y en ait. Que la notion de « besoin » soit 
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individualisé, n’a pas l’air de déranger non plus.

Ils sont contre le pot commun qui tient ensemble une société.

Pourtant si on examine la logique de ceci, on constate qu’ils ne peuvent pas 
s’appliquer  cela  à  eux-mêmes.  Au  contraire  les  industries  ont  tendance  à 
fusionner justement pour pouvoir profiter mutuellement de la collectivisation 
des coûts. Au sein d’une multinationale, tout le monde a le même ordinateur,  
les mêmes chaises, tables, et mange dans la même cantine, où le repas servi par  
de bons cuisiniers, avec de bons produits, revient à quelques euros à peine.

Si on avait cela au sein d’habitations sociales (un projet que j’appelle de mes 
vœux), quel progrès ce serait ! Et quelle économie ! Mettre en commun des 
espaces  publics,  la  laverie,  la  réparation,  la  cuisine,  influencerait  jusqu’à 
l’architecture du bâtiment, en créant les lieux de vie collective. La structure 
aurait d’autant de facilité à atteindre son indépendance énergétique, ou même 
alimentaire. Mais quel commerçant trouve souhaitable cette économie d’échelle 
?

Dans un sens, en prônant une privatisation démentielle de toutes choses pour 
échapper aux lois des états, ils s’obligent à montrer en pratique le pouvoir que 
confère  la  maximisation  de  la  collectivisation.  Donc,  pourquoi  ne  pas  faire 
pareil ?

3.15 - Là où deux systèmes se touchent

Quand deux systèmes, chacun ayant leur logique, sont en concurrence, il se  
passe un effet  de rejet  mutuel  entre eux.  Sur leurs frontières respectives,  se 
jouent toutes les injustices. Et pour les résoudre, il faut gagner du terrain sur  
l’autre.

On croit que « le système » c’est la cumul de tout l’existant, mais en réalité 
nous  avons  en  son  sein  deux  systèmes  concurrents  qui  se  battent,  chacun 
d’entre eux maîtrisant les moyens d’action de l’autre. Les cas de collusion sont  
clairement décrits par le truchement de ces deux systèmes. (Les humains ne 
sont que faiblement inclus dans chacun d’eux.)

Le  capitalisme  est  en  concurrence  avec  le  système  social  qui  a  porté  la 
civilisation  des  âges  les  plus  anciens  jusqu’à  la  révolution  industrielle  (et  
permis de bâtir les plus beaux et solides édifices de l’histoire), celui de mise en 
commun des ressources. A l’époque, ce qui était fabriqué l’était dans l’espoir 
d’atteindre l’éternité,  en terme de fiabilité.  Si l’or était  aimé, c’était  pour sa 
fiabilité  dans  le  temps,  même  après  de  nombreuses  générations.  Les  gens 
avaient un adulation pour l’éternel, et ce qui était légué aux générations futures. 
Il leur fallait « entrer dans l’histoire ».
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En toute logique est apparu ensuite l’état providence, justifiant une ponction 
individuelle par les impôts (qui existait  déjà),  servant à la redistribution des 
richesses, de sorte à conformer un peuple fier et digne. 

Sinon à quoi rimerait cette vie, si c’est pour qu’elle ne profite à personne ? Il  
est  certain que le plaisir  de contribuer à un progrès significatif  pour tout  le 
monde est bien plus ancien et vital que celui de profiter égoïstement de biens 
matériels.

Ce système basé sur la mise en commun des richesses nationales est ce qui lie 
les gens entre eux, car ils partagent collectivement des frais faramineux, pour  
assainir les eaux, produire de l’électricité,  entretenir les voies de circulation, 
maintenir la santé, et un système éducatif pour élever le niveau d’instruction et  
d’intelligence.  La promesse d’offrir  le  meilleur aux nouvelles génération est 
aussi une question de dignité humaine.

Les choses auraient dû en rester là, et le progrès aurait continué, peut-être plus  
lentement et plus sûrement, quoi qu’un jour il aurait  quand même fallu tout 
réviser. Pourquoi ? Parce que les conditions changent, les ressources s’épuisent, 
les distances raccourcissent, la captation d’informations grandit à une vitesse 
exponentielle, des solutions naissent, et qu’arrive nécessairement le moment où 
un nouveau monde surgit, où les aspirations se renouvellent. Avant ils rêvaient 
d’un travail à la mine, aujourd’hui ils rêvent de s’épanouir spirituellement, et de 
prendre  possession  de  leurs  facultés.  Or,  ni  le  système  social,  vidé  de  sa 
substance, ni le système marchand (empli de vide) n’ont pas la charge du destin 
des peuples, tout en leur confisquant leur temps de vie.

Pour le capitalisme pur et dur, le système social doit disparaître. Pour ce faire 
ils rêvent d’un « plein-emploi », d’une pleine-privatisation, et surtout de ne plus 
payer d’impôts. Parfois on se dit que la bonne révolution consistera à rénover 
les institutions publiques, le travail social, et le rôle de l’état, en nationalisant  
tout ce qui est vital. Sans acharnement au business il resterait peu d’impôts à 
payer.

A l’endroit  de  la  collision  entre  ces  deux  systèmes,  accepter  un  travail  au 
SMIC, ou mieux payé mais irrégulier, revient à ne rien gagner de plus qu’en 
restant dépendant des revenus sociaux. Les impôts sont réactivés, le transport  
est à payer de sa poche (autant que le temps des transports interminables), et la 
nourriture est bien plus chère, puisqu’on mange dehors, et qu’on a besoin de 
plus  de  calories.  A l’excitation  de  l’embauche  succède  vite  le  stress  et  la 
déprime. Au final, il n’y a aucun bénéfice à travailler ; Et quand ça se termine, 
retour à la case départ, zéro dollar en poche. Ce qui se passe alors, délimite la  
frontière entre deux systèmes. Ce n’est qu’une promesse d’accéder ensuite, plus 
tard,  à une vie plus digne,  mais en réalité elle ne vient  jamais.  Et  les gens  
restent piégés dans cet antre, et ils n’ont nulle part où aller.
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3.16 - La collision future

Dans  cette  course  au  profit,  « ils »  plantent  eux-mêmes  les  germes  de  leur 
destruction,  ou  plutôt,  les  germes  du  futur  système  social.  En  privant  les 
peuples des richesses naturelles qui leur reviennent, en confisquant et polluant  
l’eau, en causant des famines, des maladies, des difformités congénitales, en 
saupoudrant  les  océans  de  plastique,  en  décimant  tout  le  règne  animal  et 
végétal, ils vont nous laisser, après en avoir tiré des profits invisibles et inutiles, 
une terre stérile, où rien ne pousse, désertique comme un terrain vague empli de 
flaques de pétrole.

Ce faisant, par le contre-exemple ils dénoncent tout ce qu’on veut et ce qu’on 
ne veut pas subir, de la part d’un système social. Ils font prendre conscience le 
tort qui consiste à se croire à l’abri d’avoir à se soucier du bien collectif. Ils  
donnent une consistance à cette faute. Et elle est terrifiante.

Mais également, les peuples se rendent compte de plus en plus de l’arnaque que 
constitue  le capitalisme,  quand des progrès  indubitablement profitables pour 
tous  sont  réservés  au plus  petit  nombre,  alors  qu’il  ne  coûterait  rien de les 
multiplier. Ou quand le gain de productivité amené par la robotique leur vole 
simplement leur travail.

Il est même temps de se rendre compte d’une arnaque élémentaire, qu’est la 
dépendance  au  capitalisme.  A force  de  vouloir  s’immiscer  dans  la  moindre 
activité humaine, comme boire, manger, se soigner, s’instruire, le capitalisme 
crée une dépendance faite pour qu’on ne puisse pas s’en passer.  En réalité,  
l’ennemi du capitalisme est la gratuité, la bonté, la générosité, le partage.

On  est  forcés  d’y  penser,  un  jour  l’ensemble  des  tâches  professionnelles 
d’aujourd’hui  pourront  être  assumées  par  des  robots,  de  l’agriculture  à  la 
livraison, de la confection d’édifices aux opérations chirurgicales, les aides à  
domicile,  et  sans  oublier  la  finance,  les  banques,  la  comptabilité...  tout  
absolument tout pourra être robotisé. Il faudra des ingénieurs, certes, mais c’est 
tout.

Alors que faire, revenir à l’ancien système (et donc repartir de là pour revenir 
où on est) ou sauter le pas vers une autre façon de compter,  et  de travailler  
ensemble ? La réforme du système social est inexorable. On peut la retarder, 
mais pas y réchapper. Et plus on s’y prendra tôt, plus on s’évitera de malheurs 
et de souffrance.

En attendant, on a tout le loisir d’observer comme l’ancien système fait tout son 
possible pour empêcher l’avènement d’un nouveau monde, unifié, intelligent, et 
maîtrisé.
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3.17 - Le plastique c’est fantastique

Dans un précédent  livre  « Je rêvais  d’un autre  monde »  (2012)  j’avais  pris 
l’exemple du plastique, comme marchandise servant au support des données 
numériques. Je montrais que c’est le modèle économique qui forçait à utiliser le 
plastique, « quitte à ce qu’il se retrouve dans les estomacs des consommateurs » 
(c’était  seulement une théorie).  Depuis ce temps,  on a découvert  les micro-
plastiques,  présents dans toutes  les mers du monde,  et  dans toute la  chaîne 
alimentaire.  Il  se  passe  simplement  que  la  nature,  dont  nous  faisons partie, 
utilise les moyens dont elles dispose, à savoir nos estomacs, pour nettoyer cette 
pollution.

Ils  ont  préféré  inonder  le  monde  de  plastique  parce  qu’il  était  impensable 
d’envisager la gratuité d’un produit qui ne coûte rien, et qui a été rentabilisé 
depuis longtemps, distribué de façon électronique. Si seulement, disais-je, on 
cherchais des solutions pour que le produit soit gratuit, de sorte à autoriser le 
téléchargement, quel gain providentiel ce serait ! La culture s’épanouirait. Mais 
dès lors, tout le système d’échanges, change. L’innovation est vaste et requiert 
du courage. Et même plus, ça nécessite de surmonter de nombreux blocages  
psychologiques, et conditionnements. Comment dire à un économiste que tout 
ce  qu’il  a  apprit  ne  sert  plus  à  rien ?  Comment  lutter  contre  l’idée  si 
profondément enracinée selon laquelle toute chose mérite une « contrepartie » ? 
Et  regardez,  de  quelle  contrepartie  il  s’agit,  l’empoisonnement  de  tous  les 
habitants du monde !

Le fait  est  que nous avons assisté,  avec l’arrivée d’internet,  et  des produits  
numériques, à l’obsolescence du capitalisme, pensé pour des biens matériels, 
échangeables,  uniques,  et  périssables.  Il  n’a  pas su s’adapter,  et  n’a pu que 
profiter de ce qui arrivât à combler ses lacunes, à savoir le logiciel libre. Et 
avec lui, un nouveau monde était en train d’éclore. Aujourd’hui, le capitalisme 
est rendu dépendant du logiciel libre, et c’est une victoire.

3.18 - Des problèmes psychologiques

Le capitalisme est fondé sur la liberté de contrat, qui est fondée sur la technique 
de troc multivalent permis par le principe de l’argent. « Dans la vie », nous dit-
on, rien ne s’obtient sans en « payer le prix ».

Et  dès  lors  qu’on s’oblige soi-même à  devoir  évaluer  une contrepartie,  une 
valeur,  une  équivalence,  alors  on  s’oblige  à  entrer  dans  un  mécanisme 
pernicieux qui consiste à jouer sur le symbolisme de ce qui est « vendu ». On 
croit être rationnels, et immédiatement après on se retrouve en train de nager 
dans le symbolisme.

Le contrat, comme la loi, est une réglementation arbitraire qui occasionne ou 
empêche une transaction. La loi aussi, est bien obligée de délimiter des repères 
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arbitraires afin de distinguer ce qui est légal ou pas, même si c’est discutable. 
Tant pis, « c’est la loi ».

Cet arbitraire est le même pour la loi et les contrats, sauf que la loi est faite pour 
le bien de tous (en principe) alors que les contrats ne sont que des accords.

Historiquement,  des  requins  aux  dents  longues  allèrent  échanger  quelques 
caisses de whisky contre de vastes contrées (en Amérique, Australie, Afrique...), 
le vendeur croyant que l’homme blanc était stupide (partant du principe que la 
terre ne se vend pas, et voulant profiter du bon whisky), et l’acheteur voyant 
dans  ce  contrat  l’autorisation  de  broyer  tous  ceux  qui  s’opposeraient  à  ses 
décisions concernant ces terres. Parce qu’il y avait cette ridicule signature sur 
cette fragile feuille de papier, ils avaient le droit de tout raser, détruire, polluer, 
et de tuer tous ceux qui pénétraient « chez eux ». A un moment dans l’histoire, 
les gens ont perdu la raison, et ce qui était légal dans leur société avait plus de  
valeur que la morale, l’éthique ou l’intelligence.

Aujourd’hui  encore  ces  contrats  semblent  bénéficier  de  la  même  furie  que 
lorsque le seuil de la loi est franchi. Alors qu’on reste totalement à l’abri si on  
reste  un  millimètre  en-dessous.  C’est  assez  étonnant  que  ne  plus  pouvoir 
honorer un contrat de location suite à un licenciement, soit considéré comme 
une faute. Et que les gens s’exorbitent  en pointant du doigt le papier,  et  en 
clamant « Mais vous l’avez signé, le contrat ! ». Mais s’il devenu impossible de 
l’honorer, quelle valeur a un contrat qui fait une promesse qui est, en réalité, et 
objectivement, impossible à tenir ?

On  ne  peut  pas  compter  sur  la  loi  pour  se  défendre.  Au  mieux  on  peut  
s’arranger  en  commettant  une  forme  de  chantage  ou  de  fausse  promesse,  
histoire de temporiser. Et là, quand le chantage entre en jeu, on peut dire que 
vous êtes devenu un bon négociateur.

3.19 - Parce que tout le monde le fait

De la même manière que les prix se fixent par rapport aux autres prix qui sont  
fixés (par rapport aux autres prix etc.), la pensée capitaliste, soutenue par la loi, 
est devenue un conformisme. Cette conformité au système se mesure par cette 
sorte  de  certitude  dans  l’abnégation,  et  fait  la  valeur  d’un  humain  pour  ce 
système.

Et quand, au détour d’un cas d’école en viennent à s’opposer d’un côté, « la 
loi », et de l’autre la raison, la bonne foi, l’indulgence, la compréhension, la 
générosité, l’humanité, la compassion, le sens des responsabilités, la justice… 
le vrai, grand et profond problème que nous avons, sur Terre (et à cette époque) 
c’est que c’est toujours sur l’estimation de la valeur que la loi se fonde. En fait 
c’est une loi des valeurs.
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Si la loi « prétend » être faite pour le bien des peuples, en réalité elle ne compte 
que sur la soumission des humains devant elle, et pour obtenir cela elle s’en 
prend à ses possessions.  On peut  dire que son faible niveau de complexité,  
anthropologiquement, relève d’une faible conscience sociale, et au final d’un 
obscurantisme de l’éthique.

Il  faut  dire  que  dans  les  soubassements  psychologique  de  la  civilisation 
occidentale,  rôde  encore  beaucoup  les  tendances  psychosociales  datant 
d’époques de terreur, de dictature, d’esclavage, et de tendance à la soumission, 
ou en tous cas à suivre aveuglément celui qui paraît « le plus fort », en donnant 
à cette notion presque la même définition que « le meilleur vendeur » ; ou en 
tous cas, celui qui use le plus de son pouvoir de persuasion, et qui a le pouvoir 
de vous faire perdre de l’argent. C’est lui, le « puissant », celui à qui il vaut 
mieux faire croire qu’il a toujours raison.

En fait c’est un comportement humain de ralliement à ce qui fait autorité, sauf 
que sa bonté est détournée pour servir un tyran, du moins tant qu’il n’a pas été 
analysé comme tel.

Dans un sens quand on y réfléchit, si on en est arrivés là c’est aussi à cause de  
ce comportement, qui s’empêche de dire la vérité aux « puissants », par crainte 
inconsciente de ses représailles. C’est comme ça qu’on en est arrivés à avoir 
des strates de puissants complètement déconnectés de la réalité, manichéens, 
absolutistes, et complètement irrationnels.

Combien de fois  a  t-on été  témoins  de conflits  entre  un égo de persuasion 
contre une démonstration de la logique scientifique, et le premier obtenir gain 
de cause ? C’est bien ça le drame psychologique dans lequel le capitalisme a 
plongé le  monde,  les  gens sont  nettement moins  confiants  en la  logique,  la  
morale,  et  la  justice  –  autant  qu’en  leur  propre  jugement  –  qu’envers  des 
personnes violentes et dangereuses, pourvu qu’elles se fassent l’écho de la voix 
du système capitaliste, dont leurs vies dépendent.

3.20 - Le rapport à la réalité

L’évaluation  marchande  de  l’existant  est  le  seul  biais  de  perception  de  cet 
existant, par le système, le seul instrument de mesure. De façon antique, on 
considérait que la réalité tout entière était sous nos yeux, l’inconcevable restant 
ignoré.  Mais  la  psychologie  collective  moderne,  heuristique,  créative,  et 
subjuguée  par  la  découverte,  commence  à  percevoir  que  dans  l’ombre 
subsistent des explications et des paradigmes qui résolvent bien des mystères,  
et  qui  restent  à découvrir.  On pourrait  définir  le rapport  à la réalité comme 
l’astucieux  usage  des  capteurs  au  sein  d’une  cosmogonie  qui  jouit  de  ces 
informations et permet ensuite de créer de nouveaux capteurs de la réalité. En 
disant cela, on se demande ce que va bien pouvoir devenir une civilisation qui 
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dut recourir à l’astuce de la fraude fiscale pour pouvoir arrêter Al Capone. Ce 
qui existe et ce qui est décidé dans ce monde, ne le sont que dans la mesure de 
l’information dont on dispose, et le capitalisme qui veut s’imposer dans toutes 
les strates de la conscience, ne fait que tuer la perception que l’homme peut 
avoir du monde. Il l’enferme dans la démence, la perte de soi.

3.21 - Le reflex de dogmatiser

Historiquement il se passe un truc amusant et répétitif, qui fait que ce qui est 
sacré un jour devient commun le lendemain. Les us et coutumes, les principes,  
« ce  qui  est  fait  en  faisant  ce  qui  est  fait »  a  toujours  tendance  à  aller 
s’imprégner  dans  les  couches  plus  profondes  du  subconscient,  du 
fonctionnement de la pensée, et de ses lieux communs sur lesquels les gens 
peuvent se retrouver.

Le dogmatisme occidental n’est pas sans rapport avec le capitalisme, puisqu’il  
s’est  agit  d’ériger  en  monument  inébranlable  l’addition  des  pratiques 
commerciales, qui elles-mêmes relèvent d’une extrême rigidité : peu importe 
qu’on soit dans le besoin, qu’on ait raison, qu’on ait le droit légitime, ou qu’on 
ait  tort  et  qu’on  commette  un  crime,  il  est  toujours  possible  de  justifier  
l’existant par les moyens de le réaliser.

La « liberté » associée au terme de « libéralisme » est celle de refuser ce qui est 
légitime autant  que d’accepter le répréhensible.  C’est  ce « pouvoir » qui  est 
conféré par le principe du commerce, où tout s’achète, y compris la liberté elle-
même.

Il en résulte un système dont toute l’activité est une sorte de déterminisme régi  
par le hasard le plus complet.

Le paradigme du capitalisme dit que l’empirisme produit sans faire exprès des 
conséquences désirables, et qu’on doit avoir la foi en cela, et qu’il n’est pas  
besoin d’en avoir soi-mêmes, car elles seront moindres. C’est le chantre de la 
soumission. Il ne fait  qu’élever au plus haut rang de l’inamovible ce qui en 
réalité, comme toutes choses dans l’univers n’est qu’éphémère.

Mais  à  l’ère  informatique,  un  système se  conçoit  d’une  seule  manière :  en 
réinjectant dans l’existant les données et l’expérience acquise grâce à l’existant. 
L’ère  informatique  est  l’ère  des  idées  fulgurantes !  Elle  permet  d’assimiler 
continuellement les pratiques révolutionnaires, et scientifiques, qui consistent 
sans  cesse  à  remettre  en  cause  l’existant,  au  moment  où  ses  fondements 
logiques se confrontent à la réalité.  Cette confrontation en est même rendue 
désirable, plutôt que niée.
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3.22 - Le capitalisme social

Les tentatives de blanchir le capitalisme aux yeux d’un regard de plus en plus 
critique le conduisent à découvrir les vertus de la conception rétroactive. C’est 
à dire qu’au moment de dire ce que les gens veulent entendre, apparaissent les 
idées sur ce qui aurait dû vraiment être fait au préalable. En général, en bons  
commerciaux, ils se contentent de faire que leurs slogans ne soient vrais qu’en 
surface, mais en creusent, en cherchant à donner du sens à ce qu’ils font, ils se  
heurtent à des contradictions indépassables.

Alors ils essaient le capitalisme vert (le greenwashing), de faire semblant de 
s’intéresser au « social » en offrant des paniers de basket, de proposer à leurs 
employés  de  bénéficier  d’un  confort  extra-professionnel  qui  n’a  finalement 
pour effet que de s’approprier leur temps libre. Finalement ils ne font que nier 
l’horreur qui consiste à subjuguer le rôle de l’état en temps que lien structurant 
des peuples, au moment où ils cherchent à tout privatiser, afin de tirer profit de 
tout.

C’est ainsi qu’a surgi la doctrine de l’altermondialisme, qui prône la partage, la 
coopération, « une autre mondialisation »,  et  en fin de compte,  beaucoup de 
réévaluations des termes usuels du système décadent.

3.23 - Le flirte permanent avec l’illégalité

Le capitalisme a prit une avance considérable sur la loi, sur l’expérience de ce 
qui  est  acceptable  ou  non,  et  ne  cesse  de  profiter  de  l’ignorance  ou  de  la 
crédulité des citoyens, et le retard des législateurs, qui attendent des preuves 
solides avant de légiférer. Son œuvre finalement, se résume à sans cesse surfer 
sur ce qui est illégal13, et sans cesse partir à la recherche des nouveaux coups 
bas, au nom du profit.

Il  y  a  tellement  de  choses  qui  échappent  à  la  loi,  ne  serait-ce  que  dans  le 
domaine  de  la  violence  psychologique,  la  souffrance  humaine,  la  pression 
morale, les menaces à peines voilées. A qui s’en plaindre pour trouver refuge et 
protection ?

3.24 - Le business du mal

Quand les groupes terroristes internationaux sont apparus, ils ne faisaient que, 
au nom du capitalisme, occuper un secteur jusqu’ici bêtement oublié, celui du 
mal. Voler, mettre en esclavage, piller les lieux historiques, conquérir des pays 
et dilapider les ressources, sont leur nouveau business. Il faut bien avoir en tête 
que  Isis est un consortium, et que ses clients sont les traders qui achètent du 
pétrole brut. En échange de ces prix low-cost ils ont quartier libre pour faire ce 

13 Optimisation fiscale : art de commettre des violations dont les amendes sont 
moindres que les profits.
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qu’ils veulent des pays conquis.14

3.25 - La gangrène du pouvoir

On pourrait seulement souhaiter que l’ensemble des productions de biens vitaux 
soient nationalisé - et ça résoudrait bien des problèmes - mais ça n’empêcherait 
toujours pas la gangrène du l’aspiration au « pouvoir » de revenir. 

Le  pouvoir,  autoritaire  par  définition,  qui  possède  la  compétence  surjouée 
d’imiter  la  loi  elle-même  en  clamant  ce  qui  est  juste  ou  non,  grâce  une 
persuasion  fondée  principalement  sur  la  répression,  l’exercice  de  l’autorité 
comme on dit, est un très bon mari pour cette vénale compagne qu’est l’argent. 
Les  deux se  sont  toujours  complétés  à  la  perfection.  Cumuler  la terreur  du 
pouvoir avec celui, effectif, d’acheter ce qu’on veut et qui on veut, est la clef de 
la domination du monde.

Le rêve de ces fous est fasciste, pas volontairement, mais fonctionnellement, ils 
ont besoin que tout le monde soit des clones soumis, silencieux, aux ordres, 
occupés toute leur vie à des tâches ingrates, et surtout identiques, standardisés, 
formatés, et qu’ils n’aient pas l’outrecuidance d’avoir de l’imagination, ou le 
temps d’exercer la moindre intelligence. Ils n’ont le droit de n’être fiers que de 
leurs supérieurs. Et ils, les puissants, parviennent à ce résultat avec une très 
grande efficacité.

Pourtant anthropologiquement ils ne font qu’inculquer par la force – ce qui est 
insultant quand on a dépassé ce stade – à la fois la discipline et le dévouement à  
une cause supérieure. Admettons que ces siècles de comportement « naturels » 
ait  porté  ses  fruits,  et  qu’on  ait  dédié  la  discipline  à  l’effort  sur  soi,  et  le 
dévouement à la compassion active, quel besoin auraient ces gens de se faire 
torturer pour arriver à l’heure, et de se sentir redevable à des esclavagistes  ? 
Que  se  passera-t-il  quand  les  gens  s’apercevront  en  masse  que  plus  ils  
travaillent, plus ils permettent à des gens qui s’ennuient de leur confisquer leurs 
droits et leur dignité ?

Aujourd’hui les détenteurs de pouvoir, des richesses, sont les véritables maîtres 
du monde, car tout le monde est prêt à leur donner ce qu’ils veulent en échange 
de leur argent.  Autour d’eux,  une clique de contre-maîtres est  en charge de 
différents  secteurs  de  la  société-commerce,  et  des  oligarques  se  chargent 
d’adapter la réalité à leurs besoins. Autour de ceux-là, s’alignent des cliques de 
sbires aux ordres, presque flattés de se trouver si près du « pouvoir ». Peut-être 
dans l’espoir de grimper d’un échelon. Mais cela n’arrivera pas, car eux les  
premiers, devront expérimenter la douleur de la soumission, le jour où le vent 
tournera.

14 Ceci est sourcé, ce ne sont pas des paroles en l’air. Par exemple : [L'État islamique 
est (aussi) un business]
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Ensuite cette mentalité déteint par réplication, sur les dirigeants d’entreprise, 
leurs  subordonnés,  et  les  employés  les  plus  zélés,  prêts  à  voter 
« démocratiquement » pour les candidats qui plaisent le plus à leur hiérarchie, 
pourvu  qu’ils  se  fassent  bien  voir.  Pour  gagner  du  gallon,  dans  tous  les 
domaines, il n’y a pas de secret, il faut sans cesse montrer à quel point on n’a 
pas de cœur.

On voit comment une mentalité se répercute jusqu’à se heurter la limite de sa 
sphère  d’influence,  quand  elle  rencontre  la  dignité  et  la  liberté.  C’est  à  ce 
moment-là qu’elle révèle sa vraie nature, sauvage et impitoyable. C’est après 
avoir vu ce visage qu’on veut changer le monde.

3.26 - Sortir du rang

Lorsqu’on cherche à s’extraire de cette pieuvre gigantesque, on se retrouve en 
porte-à-faux avec une masse considérable de comportements hérités des âges 
sombres, allant du déni à l’absence totale d’exercice de l’intelligence. On se  
trouve accusés de tout et même, quand les gens entendent l’inverse de ce qu’on 
leur dit, et on est rendus responsables de tous les maux.

Les  gens,  une  fois  exsangues,  qui  veulent  que  les  choses  changent,  ne 
connaissant  que  le  langage  des  ordres  arbitraires  pour  se  faire  entendre,  et 
n’arrivent  pas  facilement  à  s’organiser  pacifiquement  et  efficacement.  Du 
moins, c’est long à apprendre. Ils vacillent entre espoir et démoralisation, entre 
accablement et rébellion15.

On entre vraiment dans une phase de révolution quand on arrive à stopper la 
croissance de l’ennemi,  ce qui  attise  ses  éclats  de forces,  et  révèle sa vraie 
nature, chaque fois qu’une de ses strates hiérarchiques saute, sous le vent de la  
révolte légitime. A la fin, il ne restera qu’un ver de terre fragile et lâche.

3.27 - L’avènement de la complexité

De  tous  temps  ceux  qui  se  dressaient  contre  la  doxa  étaient  pulvérisés  et 
envoyés aux oubliettes de l’histoire. Seulement là, la doxa englobe tout ce qui 
ne va pas dans l’intérêt des détenteurs de richesse. Noam Chomsky a étudié 
comment  (et  avec  quelle  sauvagerie)  les  alternatives  au  capitalisme ont  été 
phagocytées et réduites à néant, tout au long de l’histoire16.

Dans le secteur de l’énergie, pour le pouvoir de l’argent, peu importe la solution 
(nucléaire ou autre)  pourvu qu’elle  soit  centralisée,  et  contrôlable d’un seul 
endroit, de façon à donner du poids au chantage. C’est un des seuls leviers de 
contrôle. Ils ne peuvent que régler la vitesse du bateau mais pas sa direction. 

15 Lire : « [Syndrome Peter Punk : le choix de l'autodestruction] »
16 Lire : « [La destruction des biens communs] »
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Pourtant quelle que soit  la solution, si  elle est  obstinée elle s’accompagnera 
inéluctablement  d’une  catastrophe  écologique  associée  à  sa  production. 
L’histoire,  la  science  et  la  pratique  montrent  que  c’est  dans  la  diversité,  
l’hétérogénéité des solutions que se trouve le meilleur rapport écologique. Or 
précisément, il ne peut y avoir aucun contrôle sur des systèmes hétérogènes. 

Ou du moins, si, il peut y en avoir, grâce à informatique, que les élites ont hâte 
d’avoir à leur disposition, mais ils n’arriveront toujours pas à égaler la capacité  
d’adaptation et d’intelligence collective dont est capable une population dotée 
de  liberté.  Ces  outils  ne  seront  indispensables  que  pour  opérer  une  gestion 
collective de cette diversité.  Ensuite il  ne restera plus qu’à attendre que ces 
outils tombent entre les mains des peuples.

Clairement, l’histoire ne va pas dans le sens du capitalisme, ces deux chemins 
s’éloignent.  Et  toutes  les  tentatives  de mettre  l’un au service  de  l’autre  est 
vouée à l’échec, et génère autant de souffrances.

3.28 - La menace de la paix

Il n’est pas besoin d’aller bien loin pour voir que la paix elle-même est devenue 
l’ennemi de la finance. On arrive à un stade où les politiciens sont en guerre  
semi-ouverte contre les peuples.  « Semi-ouverte », c’est  comme les policiers 
français qui invitaient les juifs au commissariat sans leur dire qu’ils allaient être 
déportés, pendant la deuxième guerre mondiale. Et même là on leur parlait de 
voyage d’agrément, de sécurité, etc. On leur rit au nez, en faisant le clown, et 
de l’autre main on planifie des famines monstrueuses. 

Il  n’y a qu’à voir  comment  les politiciens,  depuis  2015,  occultent  ce  qu’ils  
savent à propos de la plongée orchestrée du monde vers les enfers d’une crise 
systémique  mondiale,  et  inéluctable.  Ils  font  des  lois  qui  profitent  aux 
multinationales et préparent le terrain de la faillite généralisée, et planifiée. Et 
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pour faire diversion, ils ajoutent des amendements inacceptables pour voir si les 
gens  vont  réagir,  qu’ils  concèdent  finalement  après  des  manifestations 
violentes,  pour  donner  l’illusion  d’être  en  démocratie.  Alors  que  le  paquet 
d’autres lois est passé, comme prévu au départ. Ce sont de vrais bandits ! Le 
business de la paix se nomme la pacification. Elle consiste à créer la guerre et 
donner  l’illusion  de  la  paix.  Le  peuple  n’est  jamais  aussi  contrôlable  que 
lorsqu’il est maintenu à un centimètre de la paix.

3.29 - La certitude de la guerre

Le marché de la sécurité englobe tout ce qu’il y a entre l’antivirus et les armes 
de guerre, en passant pas le mercenariat et le terrorisme. C’est facile de créer un 
besoin, il suffit de déclencher des guerres, puis de vendre des armes. Mille sept 
cent milliards de dollars17 par an d’armes « vendues » (et mises en service pour 
tuer, faut-il préciser). C’est exactement comme une mafia des années 30 qui  
menace des petits commerçants, sauf qu’ils se sont seulement développés de 
manière  phénoménale,  avec  une  structure  médiatique  aux  ordres,  et  des 
citoyens parfaitement pris au piège. 

J’ai  le  souvenir  d’avoir  vu  tous  les  généraux  du  monde18,  dont  certains 
appartenaient à des pays officiellement en guerre, riant tous ensemble dans un 
grand salon secret des armes, un verre de champagne à la main, et clamant haut 
et fort (quelque chose de très grossier à propos des fesses du monde).

La guerre  est  le  principal  marché dans le  monde réel,  avec le  pétrole  et  la 
drogue, qui transitent dans les mêmes bateaux. Il faut bien occuper les gens. 
Que serait le business s’ils vivaient en paix, de façon autonome, auto-suffisante, 
et  rendus capables, grâce à cette insensibilité au chantage, de rire au nez de 
l’autorité des « puissants » ?

3.30 - L’abolition du capitalisme

Quel système remplacera le capitalisme ? Il n’y a pas beaucoup d’options ou de 
propositions, en général les gens s’abstiennent de dire des choses qui ne sont 
pas déjà entendues. Mais ce qui est sûr, c’est qu’à la pression opérée par les  
nouvelles  initiatives  visant  l’autonomie,  il  faut  ajouter  celle  de  l’ancien 
système,  centralisé,  étatique,  en  re-nationalisant  les  productions  et  services 
indispensables. Ceux-là, doivent être opérationnels avec une qualité maximale, 
et à prix coûtant. Ils doivent être l’objet d’un contrôle public.

Cette  double-pression  exterminera  le  capitalisme,  lorsque  l’ancien  système 
centralisé,  et  le  nouveau  décentralisé  entreront  en  collision,  prenant  le 
capitalisme en sandwich. On verra ensuite si le nouveau est capable de prendre 

17 Chiffre 2017. En 2014 il était de 1000 (voir note suivante).
18 Sur le site vice.com : [The Business of War: Sofex]
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en  charge  les  responsabilités  de  l’ancien.  Alors  seulement  il  lui  cédera  les 
rennes.

3.31 - La fin du capitalisme

Il n’y a rien à attendre du capitalisme. Il a fait son temps, il a bien servi, on lui 
dit Merci et Au revoir ! 

C’est un système fait pour partir de rien, et qui n’aboutit à rien. Il est simple,  
facile à comprendre, ne nécessite presque aucune infrastructure.

Ensuite, l’insuffisance de sa complexité et de sa compétence ne lui permettent 
pas constituer un système raisonnable pour le développement et la recherche de 
justice, et répondre aux aspirations des peuples. Automatiquement, il conduit la 
situation à se dégrader jusqu’à créer les conditions d’une nouvelle calamité.

Si la fin du capitalisme est la destruction, le début d’un nouveau système ne se 
produira pas là. J’y tiens beaucoup, mais faire les bons choix n’a de valeur que 
lorsqu’on en a la liberté. Si on y est poussés par le déterminisme de la situation,  
ce n’est plus un choix libre. 

C’est  par anticipation des catastrophes qui  sont  prévisibles qu’il  vaut  mieux 
choisir de prendre le bon chemin.

3.32 - Synthèse

Le principe du commerce a stérilisé,  dans la bâtisse de la structure sociale,  
toutes  les  approches  qui  pourtant  auraient  été  salvatrices.  Ceci  ne  fait 
qu’enrichir notre connaissance des systèmes défaillants, et des symptômes qui 
en sont révélateurs. Tout ce qui évoque l’aberration capitaliste, réclame d’être  
soigné par de l’intelligence.
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4 - Le rapport à la consommation

Considérer toute chose comme un combustible dont on peut « profiter », 
jusqu’à  ce  qu’il  faille  aller  chercher  d’autres  « opportunités »,  procède 
certainement  d’un  désordre  psychologique,  qui  tout  à  la  fois  est 
parfaitement  cohérent  avec  le  système de  la  marchandisation de  toutes 
choses.

Historiquement les humains se découvrant supérieurs aux animaux, auraient pu 
se contenter de vivre en paix, mais au moment d’en disposer librement, se sont 
vus contraints par le système marchand à exprimer cette liberté comme une 
acquisition.

Elle paraissait si immense qu’elle semblait inépuisable, ou du moins ils avaient 
une totale confiance en sa capacité à se régénérer d’elle-même, à se débrouiller  
toute seule. Ils en étaient le summum et leur erreur fut de se prendre pour son 
summum. C’est le système social qui en a oblitéré la substance philosophique,  
pour en faire de la vanité. Le summum que nous sommes relève du devoir et de 
la  responsabilité,  et  les  compliments  ne  peuvent  que  provenir  des  espèces 
inférieures, si elles pouvaient parler (ou plutôt si on savait les écouter).

Toute  l’économie  s’est  fondée  sur  l’exploitation  de  ressources  naturelles 
puisées  dans  la  nature  sans  se  soucier  de  rien,  et  facturées  le  plus  cher  
possible... Mais soudain apparaissent depuis le plan spirituel les données d’un 
problème qu’on croyait ne pas avoir. 

D’une part, l’homme découvre qu’il n’est pas tant distant de, qu’inclus dans la 
nature,  en  observant  que  les  causes  ont  des  conséquences,  au  sein  d’un 
écosystème complexe dont l’humain est un maîllon. En réalité il se consomme 
lui-même,  il  s’arrache  la  peau  pour  la  vendre.  La  science  obtient  une 
compréhension  holistique  des  lois  de  la  nature,  qui  se  caractérise 
principalement par une invariance d’échelle dans la gravité de ses actes : les 
plus  petits  peuvent  avoir  les  répercussions  les  plus  phénoménaux,  non  par 
« effet papillon », mais par effet levier. Tout ceci est fortement contradictoire 
avec une vision linéaire du monde, évaluable de 0 à l’infini.

D’autre part, la nature a un grand projet pour l’humanité, puisqu’elle lui fait  
découvrir une nouvelle prérogative qui consiste à devenir responsable d’elle-
même. Jusqu’à un certain âge, le saumon n’avait pas à se soucier du courant de 
sa  rivière,  mais  une  fois  devenu  adulte,  il  devra  le  remonter.  Le  sens  des 
responsabilités s’impose à lui.

Le chemin qui consiste à passer d’une civilisation inconséquente et ingrate (ce 
qui lui fait découvrir les lois dont il dépend), à un peuple conscient, actif, et  
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responsable, passe inéluctablement par la révision de concepts qu’on croyait  
ancrés  dans  la  structure  sociale,  et  une  certaine  forme  de  rééducation 
psychosociale qui va avec.19

4.1 - La propriété privée

Ce comportement est né d’un monde d’abondance, et en a fait un monde de 
privation et  de  rareté.  Comme les  choses  se  retournent  quand elles  ne sont 
guidées que par elles-mêmes, le simple principe de la « propriété privée » aura 
été,  dans  l’histoire,  la  plus  grande  cause  de  dépossession,  des  terres,  des 
richesses naturelles, de moyens de production de droits, de perte de contrôle de 
son avenir, et de sa liberté. C’est cher payé quand même, pour un principe que 
ne cherche qu’à interdire qu’un bandit ne vienne vous dérober ce qui de toute 
évidence, vous appartient. Et dire qu’ils vivaient dans un monde d’abondance. 
Mais  maintenant  que  les  choses  se  resserrent,  comment  interdire  la 
dépossession  des  ressources,  des  paysages,  des  moyens  de  production,  qui 
conduisent indirectement à une privation de liberté, et qui n’arrive même pas à  
être jugée comme telle ?(Puisque la parole aussi est privée).

Si le constat de la propriété est écrit sur un bout de papier qui suffit à prouver le 
vol, ne peut-on formaliser ce qui est indispensable à l’exercice de la liberté ? 
Car après tout ce que l’humain a de plus sacré n’est pas tant matériel qu’éthique 
et  moral.  Si  on  se  bat  pour  défendre  nos  objets,  on  devrait  se  battre  pour 
défendre notre intégrité psycho-émotionnelle20.

19 Lire aussi : [L'empire de la consommation]
20 Sur laquelle se fonde l’indice du bonheur : http://www.indicedebonheur.com/
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La solution consiste comme toujours à délimiter la zone de validité du concept 
de propriété privée, et d’en définir d’autres tels que la propriété publique21, et la 
primauté du besoin, et bien sûr l’intégrité éthique. Déjà, ça aurait été plus sage. 
Avec ces seuls concepts, les ressources naturelles vitales reviendraient d’office 
aux peuples. 

Quand j’étais jeune j’avais un ami bien-aimé qui avait beaucoup à voir avec le  
Ché  Guévara,  par  son  esprit  jésuesque,  sobre  et  intelligent.  Il  était  capable 
d’obtenir  des tonnes de choses,  à partir  de rien,  uniquement en rendant  des  
services croisés. Il avait converti le don en prêt de confiance, délimité jusqu’à 
ce que le propriétaire en ait de nouveau l’usage. Eh bien je crois que j’ai passé  
toute une vie à mettre en pratique à grande échelle ce concept qui transcende 
l’instinct de propriété privée. « Donne, car ainsi tu possèdes », disait Lao-Tseu 
(c’est un gentil détournement). 

Le  principe  de  propriété  à  lui  seul,  fait  rire  les  philosophes,  car  de  quoi 
sommes-nous propriétaires ? Du droit de poser des barrières pour empêcher les 
autres d’en profiter ? D’une parcelle de terre qui préexiste depuis des milliards 
d’années,  et  existera  encore  autant  après ?  Moi  si  j’avais  des  terres  ou une 
propriété,  j’en  laisserais  la  majeure  partie  accessible  au  public,  en  espérant 
montrer l’exemple.

J’ai vu un reportage sur des maisons situées sur un terrain qui glissait années 
après années. Ceux du bas devaient périodiquement déménager vers le haut,  
avant que leur maison ne tombe dans un gouffre. C’est amusant parce que c’est 
un peu ça le principe de propriété privée, c’est l’art de confisquer au bien public 
ce qui revient à la nature.

On le voit, la propriété privée est un appât, un argument sophiste, qui stérilise 
par  anticipation  toute  une  conception  sociale  de  la  société.  Que  serait  la 
Consommation,  si  les biens étaient  publics ? Faudrait-il  se bagarrer  pour en 
disposer ?  Ne  serait-il  pas  plus  intéressant  que  ces  biens  soient  entretenus, 
soignés,  pérennisés ?  Les  biens  privés  ne  seraient-ils  pas  d’autant  mieux 
garantis s’ils étaient le fruit d’un contrôle citoyen ?

4.2 - La peur des autres systèmes de pensée

Bornés à rêver de ce dont ils se font déposséder par un Système, les humains,  
les cultures, les us et coutumes, le « folklore » ont évolué vers un déni de réalité 
qui allait, il n’y a pas si longtemps, jusqu’à constamment critiquer tout ce qui 
était  « ancien ».  Au  nom  d’un  « progrès »  purement  matériel,  qui  leur 
permettaient de se gausser, de railler tout ce qui ne leur ressemblait pas, les 

21 Dans la future [Constitution de Vénézuéla] seront inscrits les principes de 
« propriété nationale » et « propriété internationale ». Nous étudierons les 
implications de cela.
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humains ont mit en péril tout progrès spirituel. A partir du moment où on se 
sont fixé un horizon, il n’a fait que rétrécir.

Ils  se  voyaient  comme  intouchables  au  centre  de  leur  « propriété  privée », 
même  si  elle  était  immatérielle  comme  quand  on  est  spécialisé  dans  un 
domaine. Cela a été le terrain de jeu de toute une somme de pulsions animales 
liées à la chasse, la primauté du terrain de chasse, et l’élimination des intrus,  
dans le monde des idées.

Il est clair que de ne pas avoir besoin de penser en terme de réciprocité, de 
penser aux autres, de « penser global », constitue une économie d’intelligence 
qui fait sombrer les consciences dans l’obscurantisme.

4.3 - Le pouvoir de consommer et la détestation de soi

Tout était bon à exploiter, détruire, brûler, dans la plus grande insouciance et  
inconséquences,  puisque  l’argent  lui,  pouvait  tout  « acheter »,  y  compris  le 
mécontentement des opposants. L’humanité s’est perdue dans une fuite en avant 
vers un modernisme qui avait pour seul moteur la détestation de soi-même, des 
anciens, du savoir et de la morale.

4.4 - La dissolution du tissu social

Ce que je veux dire est encore plus vaste, une société de la consommation où 
tout  s’use  et  se  jette,  où  on  prend,  on  abîme  et  on  dénigre,  avant  de 
recommencer en permanence, où même les travailleurs sont jetables22 dès que 
les techniques ont évolué (qu’on ne se fatigue pas à leur apprendre, puisque 
l’école en forme des nouveaux qui seront moins chers), une société où les gens 
s’utilisent les uns les autres avant de se retrouver sans plus rien à se dire, est  
une  société  en  cours  de  destruction.  Cela,  est  indubitable,  et  inéluctable, 
puisque les liens entre les humains se brisent.

4.5 - Ô combien tout est combustible

Critiquer la Consommation, c’est seulement établir un rapport entre ce qui est 
détruit et ce qui et produit. Les humains sont des expatriés d’une époque qu’ils 
regrettent, où tout était abondant. Une petite maison de pauvre (dans la prairie) 
c’était  mille  mètres  carrés  de  terres  cultivables  avec  une  ferme  munie  des 
bâtiments pour les bêtes. Aujourd’hui c’est un truc de millionnaires.

Quand on utilise des ustensiles de cuisine, on aime qu’ils soient propres, et  
donc, après usage, on les remet dans l’état où on veut les trouver. Si on veut que 
son « chez soi » devienne agréable, par petites touches, il suffit de chaque jour 
apporter sa pierre à l’édifice (en plus de la maintenance quotidienne). Mais ça, 

22 Ou même considérés comme des Biens, lire : [Occupation et génocide en guise de 
« découverte »]
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c’est  déjà  trop  demandé  à  une  population  dont  le  rêve  est  d’imiter  une 
bourgeoisie qui frime de n’avoir à se soucier de rien, habituée à être suivie de 
près  par  des  domestiques  qui  nettoient  toutes  leurs  crasses.  C’est  pour  se 
complaire dans cette inconséquence que la petite maison dans la prairie a été 
abandonnée et remplacée par un parking sombre sur lequel vous pourrez faire 
votre marché de contrebande.

4.6 - L’inutile de la consommation

Critiquer la consommation c’est aussi dénoncer la sur-consommation, d’objets 
inutiles,  jetables,  et  polluants.  Il  s’agit  de ne pas se contenter  de ce qui  est  
visible sur le « territoire » de notre conscience, mais aussi d’aller voir en amont 
et en aval quelles sont les conséquences du « possédé ».

Vu d’en haut, tout ce qui est fabriqué, fini « jeté », et vu d’en bas, tout ce qui 
est jeté est considéré comme une « production ». Mais à quoi sert-elle ?

Chez l’humain le cycle alimentaire n’a pas l’inconvénient de stériliser la terre, 
mais plutôt de la fertiliser (si vous voyez ce que je veux dire). Mais l’humanité 
dans son ensemble considérée comme un boyau allant du la production vers le 
déchet, ne se permet pas à lui-même de perdurer. La destruction est définitive,  
et il périra de faim.

Et encore mieux, dans ce qui est mangé, peu d’énergie suffit pour courir, parler, 
vivre, et regarder les étoiles. (Moi je ne mange qu’une fois par jour.) Mais ce 
rapport énergétique est très loin d’être égalé si on mesure les efforts fournis 
pour produire tous ces biens et ce à quoi ils servent.

On n’aurait pas ces problèmes édifiants si au lieu d’être des consommateurs, on 
étais des utilisateurs, de biens qui circulent en vase clos autarcique. En effet, la  
planète est déjà « autarcique », flottante dans l’espace, et les humains doivent 
aussi, en son sein, conformer une autarcie. De cette manière le cadre qu’elle se 
donne n’est pas le néant.

Le fait que le système social soit dépendant des ressources suffit à prouver son 
inanité, lui qui prétend être à la recherche de l’équité comptable. (Et il faudra se  
débarrasser  de  cette  équité  comptable  pour  pouvoir  pratiquer  une  équité 
fonctionnelle.)  Cette  institution  de  la  surconsommation  est  radicalement 
contradictoire avec l’idéal qui consiste à tendre vers un système dont l’impact 
écologique serait au moins nul, si ce n’est même positif. S’il faut le réformer 
pour  obtenir  cela,  ce  n’est  qu’un  très  faible  coût  à  payer  par  rapport  aux 
bénéfices attendus.

4.7 - L’inutile de l’humain

Parlons-en,  d’un  consommable,  l’humain  qui  se  demande  déjà  pourquoi  le 
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monde  existe,  ne  trouve  comme réponse  que  de  servir  les  intérêts  d’autres 
humains  qui  leur  sont  supérieurs.  Les  hiérarchies  détruisent  les  liens  de 
politesse, qui sont pourtant un fondement essentiel de ce qui lie entre eux des 
inconnus au sein d’une civilisation, c’est à dire la majorité des liens qui la font 
exister.  Et  dans  un  monde  où  l’économie  physique  représente  une  infime 
minorité des activités monétaires, le système-pensant n’a que faire des humains 
en surplus. Alors on consomme de l’humain ce qu’on peut en retirer, et quand il 
est  lessivé,  épuisé,  déprimé,  ou  suicidé  il  suffit  de  le  remplacer.  Ai-je  déjà 
mentionné  l’enfant-esclave  trouvé  dans  la  poubelle  d’un  fournisseur  de 
vêtements  occidentaux  bien  connue ?  On  a  prit  sa  substance,  et  on  a  jeté 
l’emballage.

4.8 - Le paradigme de la non-consommation

La réponse à la mentalité du consommateur insouciant, est une spiritualité de la 
création,  de  l’interdépendance,  d’une  recherche  de  perfectionnement  de  soi-
même. On n’a pas besoin du matériel pour être en accord avec soi-même.

La  question  de  fond  est  « Pourquoi  sommes-nous  sur  Terre ? ».  Pour 
« réussir » ? Réussir à quoi ? A réussir dans l’absolu sans que ça ne veille rien 
dire ? Pourquoi ne pas, plutôt, profiter temps que dure cette vie à s’instruire, à 
comprendre notre monde, notre nature, ses lois, à expérimenter le changement, 
à évoluer, et envisager des formes de pensée qui dépassent allègrement tout ce 
que notre petite science est capable de certifier ? 

Comment vivre sans connaître l’harmonie, la paix, la maîtrise, sans exceller 
dans son domaine, et sans mourir dignement, aimés et entourés ? Bon, il est 
certain que quand on devient  conscient  qu’il  y  a  une vie  après  la  mort,  ça 
constitue un repère psychologique qui empêche de ne trouver aucun « mal » à 
faire le mal. Les gens se disaient « après moi, le déluge », et c’est ce qui se 
passe effectivement. Or, après moi : la Vie !

L’humilité et la sagesse sont le nom donné à ce qu’il advient d’un courant qui 
nous  traverse,  quand  il  entre  et  quand  il  sort.  Notre  carburant  c’est  
l’apprentissage, s’enrichir des autres, ce que permet l’humilité, et notre devoir  
est celui de réitérer ce dont nous avons profité.

Ce que la nature nous enseigne, c’est que « la consommation » n’est qu’une 
facette  d’une réalité  qu’est  la  contribution,  la co-création,  l’harmonie.  C’est 
ainsi qu’on obtient la capacité à penser de façon globale, par démultiplication 
de ce qu’on est en train de faire et de dire. « Et si tout le monde faisait, ou 
parlait comme moi, son absurdité ou sa vertu ne seraient-elles pas rendus plus  
évidentes ? ».

C’est ainsi qu’on en vient à traiter la nature avec le maximum de respect et de 

Le paradigme de la non-consommation - 55



délicatesse possible, sachant que cela sera toujours insuffisant, puisque avant 
tout, je suis cette nature.

Je ne consomme pas, je co-créé. Je suis ce que je crée.

4.9 - Un mot sur la décroissance

S’opposer à un principe c’est d’office en faire une statue éternelle, et même la 
consolider.  C’est  idiot  de  rester  au  même  niveau  et  de  ne  pas  se  sentir  la 
capacité de surpasser l’imbécilité qui  le soutient.  Même les adeptes du dieu 
Croissance  ne  sont  pas  aussi  sûrs  d’eux.  C’est  bien  de  ne  plus  acheter  de 
vêtements et de limiter au maximum sa consommation, mais en même temps 
c’est aussi ce à quoi nous condamne finalement le capitalisme mourant. Comme 
je  disais  un  peu  avant,  toutes  les  velléités  de  sortir  du  système  finissent  
immanquablement  par  se  faire  absorber  par  lui,  et  en  l’occurrence,  la 
décroissance lui rend service. De toutes façons les humains ne lui sont plus 
indispensables.

Non, ce qu’il faut c’est voir grand, et beau ! Penser grandiose et magistral ! Se 
projeter dans un monde où au contraire, tout le monde profite de ce qui apparaît 
comme  de  la  richesse  ou  de  la  chance  aujourd’hui.  Et  dans  ce  monde  à 
croissance  nulle,  les  gens  seraient  heureux  et  paisibles,  conscients  et 
responsables. Autant voir grand !

4.10 - Le rapport de l’homme à la nature

Dans  son  acharnement  à  ne  juger  utile  que  ce  qui  rapporte  (de  l’argent), 
l’homme  a  consolidé  sa  croyance  en  sa  posture  isolée  du  monde,  comme 
« observateur », et propriétaire23.

L’[immanence] dit  que nous sommes ce dans quoi nous baignons, que notre 
relation au monde part de ce qu’il y a à l’intérieur de nous. Usuellement on 
parle de « la Création » (de l’univers), on estime que Dieu a créé le cosmos et 
son infinité d’univers, les hommes, leurs âmes respectives, mais leur paradis ce 
sont les hommes qui le créent. La Création, si tout le monde s’arrête et se met 
devant la télévision, il n’y en a plus ! Elle n’est que le résultat de l’action, libre 
et consciente, de tous les hommes (de l’univers). C’est extrêmement long mais 
rassurez-vous  que  vos  âmes  auront  le  temps  de  contempler  cette  œuvre 
fantastique.

Si on examine la pensée de l’enfant qui se rue vers une zone de jeu, c’est un 
peu l’esprit du capitalisme. Mais si on veut être logique, à un moment il faut  
avoir fabriqué cette zone de jeu, cet espace de paix, et finalement cette chance.  
La  joie  n’est-elle  pas  plus  grande  quand  on  n’est  pas  simplement  un 

23 Lire : [Espèces en danger]
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consommateur de richesses posées là par hasard ? Quand on en est l’instigateur, 
et le responsable ? Pour la nature, être responsable est synonyme de « se mettre 
au service », par amour. (Tout ce livre est fait dans cet esprit.)

4.11 - Les lois de la nature

Lorsque l’homme agit sur la nature il agit directement sur lui-même, en raison 
de  la  fonction  hautement  récursive  de  la  Conscience.  Ce  qui  différencie 
l’homme de l’animal est de pouvoir projeter sa conscience dans les souvenirs  
de  ses  crimes.  (Sinon  les  animaux  pleureraient  en  mangeant  leur  homard, 
comme Homer Simpson.)

Les lois de la nature sont avant tout les lois de par lesquelles nous les étudions. 
Elle s’étudie elle-même, en fin de compte. Elle a tous moyens pour cela. C’est 
comme penser au neurone actuellement en train de penser au neurone qui est 
actuellement... 

Notre rapport à la nature ne peut se réduire à l’usage qu’on en fait, mais doit 
s’étendre  à  l’usage  qu’elle  fait  elle-même,  d’elle-même.  Dans  ce  cadre 
l’homme représente un coût et un risque qui en vaut la peine. Si ça ne marche  
pas, la nature recommencera.

Ce  qu’il  y  a  de  formidable  avec  les  lois  de  la  nature  c’est  qu’elles  se 
découvrent, et restent immuables. En face de cela les lois des humains devraient 
avoir  le  réalisme  d’être  acceptées  pour  leur  caractère  éphémère,  évolutif,  
relevant davantage du consentement rationalisé que du sacré. Cela ôterait une 
couche de dictature à notre monde.

Mais elles sont difficiles à saisir et à formaliser, et encore plus à intégrer dans 
un schéma global. Malgré cela leur découverte est la plus grande richesse qu’on 
puisse attendre de l’univers.24

Inéluctablement,  les  effets  de la découverte des  lois  de  la nature  consiste à  
remettre en cause notre structure de la connaissance, et à nous réévaluer. En 
somme, les lois de la nature sont une substance dont l’humain s’imprègne pour 
devenir encore plus humain.

4.12 - L’usage du fruit

La nature propose des fruits et des légumes, une alimentation abondante, sans 
l’intervention de l’homme. Lui, peut y puiser ses trouvailles et aller les faire 
pousser ailleurs, mais jamais il ne devrait avoir l’idée de confisquer toute cette  
abondance juste pour faire pousser cette seule trouvaille.

La question qui se pose est de savoir si la nature fait pousser cette alimentation 

24 Lire : « [Pour une sociologie des émergences] »
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« pour »  les  hommes ?  Les  animaux  en  profitent,  certains  ne  sont  pas 
comestibles, et la plupart de ces fruits finit par pourrir. C’est alors que, après 
avoir  considéré  ces  fruits  comme  des  dus,  rasé  ces  forêts  et  détruit  la 
biodiversité, on peut s’apercevoir que leur fonction était peut-être de purifier 
l’eau, dans le monde, à grande échelle.

Tout est utile et on ne peut pas juger de ce qui l’est à un degrés ou à un autre,  
ou  à  plusieurs  simultanément.  On  ne  peut  que  suivre  le  sens  donné  par  la  
nature,  qui  va  vers  l’explosion  combinatoire,  et  l’accompagner,  l’aider,  y 
contribuer. Et ce sens nous dit clairement comment tout se combine et contribue 
à la richesse et à la fécondité, autant qu’on en laisse la liberté.

C’est sûrement de là que vient le terme « usufruit », et c’est lui qui va nous 
porter vers un monde meilleur. « J’utilise ce fruit que tu nous donnes, et je t’en 
rendrai cent. »

4.13 - La gestion d’une forêt

C’est  toujours  bien  d’avoir  un exemple  à  l’esprit,  pour  pouvoir  jouer  avec, 
comme celui de la forêt. Une forêt, produit du bois. On a besoin de ce bois, 
pour la construction, l’industrie et le chauffage (écologique si on laisse pousser 
de nouveaux arbres). Si on la rase entièrement il est évident qu’on se confisque 
le bois qu’elle aurait  produit  dans le futur.  Si on n’y touche pas, ce sera le  
même résultat, on n’aura rien. 

La forêt a besoin de jardinage afin de ne pas s’étouffer dans l’obscurité, travail  
dont sont responsables principalement les animaux, mais aussi les gestionnaires 
des domaines nationaux. Ceux-là apprennent (ce que des animaux savent déjà) 
comment et dans quel ordre faire pousser les arbres afin de conserver une plus  
grande variété de bois (parce que les chênes sont capricieux).

En  fait  la  gestion  des  forêts  illustre  très  bien  le  contre  exemple  d’un 
comportement  lié  à  la  société  de  consommation,  qui  considère  l’existant 
comme son dû, de façon irresponsable, et en dispose de manière arbitraire et  
contre-productive.  Les  industriels  consomment  ce  crime  autant  que  le  leur 
permettent la corruption des gouvernements.

On a en France des forêts qui font partie du « domaine national » pour la simple 
raison qu’une bonne  gestion  se  planifie  un siècle  à  l’avance,  et  les  graines 
semées pour le siècle futur. Cela dépasse la vie d’un simple propriétaire, c’est 
pourquoi ils doivent nécessairement appartenir à la propriété publique. C’est un 
modèle  dont  devrait  s’inspirer  le  Brésil,  qui  brûle  l’Amazonie  d’une  façon 
complètement démente25.

25 Brésil : le gouvernement conservateur ouvre la voie à la destruction de 
l'Amazonie : http://1nfo.net/132537
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Ensuite, il faut voir grand et loin, dans le futur la gestion des forêts sera confiée  
à des robots, et au moment où on leur inculquera leur programmation, obligés 
de se soumettre à la loi mathématique26, il est clair que le comportement de ces 
robots sera beaucoup plus proche d’une gestion responsable que des carnages 
affolants et désolants que subissent, aujourd’hui encore, les forêts d’Amazonie, 
pour le compte d’une société de consommation effrénée. En réalité on devrait 
rendre  obligatoire  la  gestion  des  forêts  par  un  logiciel  légal,  car  ainsi  les 
procédures et les effets seraient suivis.

4.14 - Locataires du monde

Toujours  aussi  respectueux  d’un  principe  holistique,  il  doit  y  avoir  une 
cohérence entre le système social et la compréhension philosophique du monde 
dans lequel on vit.

Le principe de propriété privé, qui veut certifier qu’on puisse garder ce dont on 
a besoin pour vivre, le temps d’une vie, est fallacieux, puisque notre vie est 
insignifiante à l’échelle des génération, d’une civilisation, et de l’écosystème.

Les richesses d’aujourd’hui, ainsi que les dommages occasionnés à la nature, le 
sont au détriment des générations futures, et cela de la manière la plus lâche 
possible puisqu’ils ne peuvent pas se défendre. C’est de la lâcheté.

Ou alors, s’ils veulent survivre, ils n’ont qu’à trouver les solutions pour changer 
de système. Eh bien, c’est donc qu’il est plus que temps de le faire !

Les décisions prises dans ce sens n’ont aucun intérêt à résider entre les mains 
d’un système prodigieux bâti sur le principe immuable du commerce et de la 
propriété privée. Il semble que celui de la location et de l’usufruit sont plus  
appropriés.

Ce que nous voulons léguer consciemment aux générations futures est avant 
tout  un  état  d’esprit.  Outre  le  choc  d’avoir  eu  des  aïeuls  aussi  barbares  et  
irresponsables, l’évident constat est que tout est éphémère, que nous ne faisons 
que passer, et que tel c’est d’usage dans les lieux publics, on est priés de laisser 
l’endroit dans le même état que celui dans lequel il était en arrivant.

La nature n’utilise la nature que de façon harmonique, en l’enrichissant. Il y a là 
quelque chose de l’ordre de la liaison covalente électronique, quand un même 
électron est mit à profit dans la comptabilité de deux couronnes électroniques 
qui appartiennent à des atomes distincts. Je ne sais pas comment il fait cela, en 

26 On peut puiser la quantité d’arbres en bonne santé qui correspond au nombre 
d’arbres qui sont nés depuis le dernier prélèvement, moins ceux qui sont morts. Les 
grands arbres à naître doivent bénéficier d’un aménagement leur permettant de 
recevoir le soleil. (etc etc...)
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tous cas l’idée est  puissante,  ce n’est  pas un « échange » (où donner à l’un 
confisque à l’autre), mais une mise à contribution. 

Comprendre les lois de la nature est long, mais quand on les découvre, cela 
nous  confère  les  moyens  de  distinguer  clairement  les  concepts  et  principes 
fallacieux sur lesquels se bâtit notre système de relation des humains entre eux.

Nous ne devons utiliser la nature que dans la mesure de sa générosité, qui ne 
peut être renflouée que par notre générosité envers elle. Nous devons apprendre 
à être comme elle.

4.15 - La responsabilité sociale

Il y a un lien de cause à effet entre le fait que les ressources naturelles relèvent  
de  la  Propriété  Publique,  et  qu’elles  soient  utilisées  de  la  façon  la  plus 
responsable possible.

On ne peut pas demander à tout le monde d’être responsable de tout le monde, 
mais chacun peut y penser un peu en se demandant, par réplication, si ce qu’ils 
font est « autorisé », au sens éthique. Si on demande au système d’être efficace, 
puissant, contrôlable, cela veut dire qu’on attend de lui qu’il s’inspire, mais à 
grande échelle, des pratiques individuelles qui consistent à ne pas s’encombrer 
de l’inutile, ne pas gaspiller, ne pas demeurer dans le futile, avancer, croire en 
l’avenir, et le faire advenir.

Cet dans cet esprit, à cause de la volonté et du besoin de pouvoir exercer sa  
responsabilité sociale, que les ressources doivent appartenir collectivement au 
public,  et  être  administrées  d’une  façon  bien  plus  que  démocratique, 
simplement rationnelle. De cela dépend le bien-être de tous, assurés que leur 
travail même à la plus petite échelle est toujours orienté vers le bien collectif.

4.16 - Synthèse

Le terme de consommation ayant été consommé jusqu’à ne plus signifier que la 
bêtise qui consiste à ignorer le courant ascendant qui la permet, on préférera 
l’ignorer à présent et lui préférer le terme de satisfaction des besoins. Celui-là 
n’implique pas de système commercial basé sur la propriété privée, et récuse la  
sur-consommation comme étant une faute.
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5 - Les buts d’un Système

Croyez-le ou non, quand on se pose la question des buts qu’il faut fixer à la 
macro-activité  humaine,  les  esprits  se  perdent.  Vaincre  la  pauvreté,  la 
pollution,  en finir avec les guerres… tout cela est  interdépendant.  Leur 
point commun est de ne converger vers aucun but. Or lui seul pourrait  
empêcher  leur  genèse,  en  les  rendant  irrationnelles.  Et,  après  un  long 
chemin pour proposer des solutions, on découvre que ce but ne se formule 
jamais mieux que dans les mots des Droits de l’homme. Simplement, il faut 
en avoir une lecture systémique.

Les buts sont comme le reflet de la réalité, ce sont des conséquences à obtenir – 
qui ne sont peut-être pas idéales – mais qui supposent toute une mécanique 
pour tendre vers elles.

Quand  une  mobylette  fait  tourner  une  génératrice  d’énergie,  son  but  est 
limpide.  Les mêmes buts peuvent  être  atteints  autrement.  La qualité de son 
fonctionnement saute aux yeux : les sauts de chaîne, le bruit, les frictions, sont 
parlants de la façon dont il est conçu. Ce ne sont des surprises que pour le  
mauvais bricoleur, mais c’est prévisible pour un concepteur expérimenté. C’est 
sa conception qui engendre les conséquences, qu’elles soient attendues ou pas.  
Ce sont  elles  qu’on peut  considérer  comme des  buts,  comme quand le  bon 
citoyen produit cinq kilos de déchets par jours grâce à son travail (ou quand 
l’éditeur d’un livre verse tout son bénéfice à celui qui a rasé des forêts). Et ces  
conséquences  inattendues,  bien qu’ignorées  comme des  buts,  provoquent  de 
grandes perturbations dans le bon fonctionnement du système.

A système égal, on peut rêver d’une meilleure conception, en utilisant une roue 
à inertie, parfaitement équilibrée, montée sur des roulements à billes industriels,  
entraînée par une courroie solide et bien tendue, à un moteur puissant, fixé sur  
un cadre logé dans un bloc de béton (Adieu la mobylette!). Si vous multipliez 
ceci  par  mille  (et  encore  mille)  vous  obtiendrez  une  idée  de  la  machine 
tentaculaire bâtie autour du principe du commerce qu’on nomme capitalisme.

Mais à but égal, on peut opter pur un tout système de production d’énergie, en 
imaginant par exemple une réaction chimique issue chambra à plasma, dont la 
résultante sont des vents d’électrons. Ou encore une boîte à antimatière dont 
une  partie  de  l’énergie  sert  à  maintenir  la  détonation  dans  une  coque 
électromagnétique.

Quand on fait cela, tous les problèmes de mobylettes, de câblage, de carburant, 
de  bruit,  d’usure  des  pièces,  est  subitement  obsolète.  Désolé  pour  les 
économistes, il va falloir penser un système social où « l’économie » n’aura 
rien à voir avec ce que vous connaissez, mais plus à voir avec son acception  
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officielle dans le dictionnaire.

Mais surtout, procéder à un tel ménage est ce qui se produit quand on décide de 
se fixer un but, que ce soit un but dans la vie, ou un but dans la civilisation. 
C’est beau de le dire, mais cela n’a jamais été fait. L’observation attentive de la 
situation  actuelle  de  notre  monde  montre  que  c’est  l’absence  de  but  social 
collectif est un vide qui se comble naturellement par une somme de sous-buts 
divergents et concurrents. Il suffit de s’en fixer un, de soigner les moyens de 
l’obtenir, et automatiquement l’ensemble des processus et des techniques seront 
tissées  de  liens  subjectifs.  Ce  passe  dans  le  cerveau  quand  on  comprend 
quelque chose !

5.1 - Changer de système

Nous allons voir que la principale raison de changer de système est que nous 
avons besoin de traiter avec les vrais objets de l’économie, non avec leur seule 
« valeur ». Que le principe du commerce n’est pas adapté aux grands chantiers 
de  l’humanité.  Que  les  moyens  d’agir  doivent  relever  du  Droit.  Que 
l’organisation  rationnelle  de  la  gratuité est  l’assurance  pour  chacun  de 
contribuer positivement au monde. Que  l’abondance est désirable. Et surtout 
que  nous  avons  besoin  d’avoir  un  véritable  contrôle27 sur  l’orientation  des 
énergies (travail, production) en direction de  buts concrets à long terme. Ces 
buts sont la satisfaction des besoins, leur anticipation, et de gravir les marches 
qui conduisent à se reconnaître dans le miroir des Droits de l’Homme.

5.2 - Les non-buts du capitalisme

Les commerces s’additionnent, fusionnent, maximisent leurs profits, obtiennent 
de puissants moyens de chantage, et continuent leur course folle en bravant les  
barrières  de  la  moralité,  de  l’éthique,  de  la  raison  et  de  la  loi.  Même  les 
barrières  de  la  logique  sont  franchies  depuis  longtemps,  prouvant  que 
l’habitude de l’inconséquence arrive parfois à se retourner contre eux, quand ils 
ne  savant  pas  anticiper  le  dégoût  et  le  rejet  populaire  qu’ils  suscitent,  ou 
reconnaître qu’ils scient la branche qui leur donne tant de hauteur.

Et tout ça pour quoi, dans quels buts ? Amasser de l’argent pour se payer la plus 
belle tombe (comme disait un ami décédé) ? Devenir « le maître du monde », 
acquérir  tout  pouvoir  de  persuasion,  de  sorte  à  ne  jamais  être  contredit,  et 
subsister dans la béatitude de croire qu’on a toujours raison, à propos de tout ? 

Le Pouvoir d’une extrême minorité est le seul but du capitalisme. 

Et si on oppose à cela que c’est faux, eh bien c’est tout du moins le résultat  
qu’on a obtenu.

27 Lire : « [Le peuple vénézuélien, maître de son destin] »
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Cette  extrême  minorité  aux  commandes  de,  attendez,  euh,  au  jour 
d’aujourd’hui,  sept-cent  millions,  de  milliards,  de  dollars28,  que  fait-elle  de 
beau ?  Le  peuple  du  monde  s’est  entièrement  dévoué  corps  et  âme,  s’est 
sacrifié, a souffert, a perdu les plus belles années de son âge d’or, loin de leur  
famille dans la boue et le froid, pour leur permettre, à ces quelques dizaines de 
pauvres types, de se pavaner dans un océan de pièces d’or. Et c’est tout. 

A part évidemment les quelques chutes de coupe (quand on découpe un patron 
dans un tissu, les parties inutiles, celles qui échappent aux buts, reviennent au  
peuple) qui permirent d’ériger des monstres de béton dans toutes les capitales 
du  monde,  bruyantes  et  solitaires,  et  aux  fenêtres  bien  isolées  pour  mieux 
entendre la télé, chauffés et éclairés, dans l’extrême limite de ce que les riches 
peuvent concéder à leurs esclaves. Ce qu’on appelle « le progrès ». 

5.3 - Le pouvoir

Quel pouvoir ont les [quelques dizaines de] propriétaires de ce monde, à part 
« Le  pouvoir »,  qui  fait  trembler  les  petites  gens,  active  un  mouvement 
brownien de jalousie et de lutes intestines, qui transcende la justice, qui éclaire 
les  pas  de  la  politique,  et  qui  s’accommode  tranquillement  de  générer  des 
guerres et des génocides collatéraux, qui ne sont que le simple « prix » à payer 
pour réussir péniblement à avoir un léger contrôle de la bête ?

5.4 - Le contrôle

De toutes façons, la bête qu’est le capitalisme, cette marche forcée, aura pour 
finalité la destruction de tout, l’apocalypse, non pas parce qu’il y a des gens 
avides de pouvoir, mais surtout parce qu’ils sont complètement dépassés par les 
conséquences tentaculaires de ce dont ils profitent.

5.5 - La psychologie collective

Le système-argent et les gens qui s’y adaptent fonctionnent selon les termes 
d’une dyade maladive. Ils sont co-dépendants. Ils se détestent mais ne peuvent  
pas se passer l’un de l’autre. Ils sont dans un cycle passionnel qui est le ferment 
idéal pour qu’un des deux membres de cette dyade finisse par commettre un 
crime. Ils n’ont de contrôle sur rien, et tout ce qui peut perturber leurs petites 
manies leur apparaît comme un danger mortel.

28 Suivre : http://theeconomiccollapseblog.com/archives/category/banksters
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5.6 - L’orientation

Au moment  où  nous  allons  réformer  le  système social  qui  régit  la  vie  des 
humains, il faudra simultanément, et  nécessairement, faire d’une pierre deux 
coups, en obtenant un contrôle conventionnel du système, et en l’orientant vers 
des buts,  concrets,  et  à long terme, de façon à ce que s’exercent les qualité 
humaines naturelles de compassion et d’entraide.

5.7 - Les contraintes

Le système que nous voulons concevoir, nous allons le concevoir en ignorant 
encore quels seront les buts poursuivis dans le futur. On en a les grandes lignes,  
on connaît les buts de base (L’industrialisation de la réponse aux besoins) on 
connaît des fonctionnements qui sont préférables, on a isolé la matière première 
de la théorie économique qu’est la gratuité, mais rien encore n’est figé. Tout ce 
qu’on a fait c’est d’établir les points de passage obligés d’un système viable. Ce 
qui pourra relier tout ça ensemble, en un bloc logique, sera totalement nouveau, 
et c’est la seule chose qu’on a besoin d’inventer, et elle est immatérielle. Ce 
qu’on  veut  c’est  que  la  solution  puisse,  de  façon  générique,  surmonter  les 
dangers  que  l’évolution  d’une  société  peut  rencontrer.  On  sait  que 
techniquement,  le  Système-réseau  sera  constitué  d’une  boîte  à  outils  qui  
permettront de répondre à des besoins de façon générique. En attendant il est 
toujours temps de soulever les questions qui nous taraudent.

5.8 - Pourquoi vivons-nous ?

Après avoir « vu la naissance et la fin de l’univers », je peux le dire, il y a une 
bonne raison ! On a les moyens de les deviner. Tout est sous nos yeux. Aider 
ceux qui  en  ont  besoin,  contribuer  au  bien  général  afin  qu’il  engendrer  un 
environnement paisible pour proches, générer les raisons d’être fiers, agir pour 
le bien et  la justice,  découvrir  et  expérimenter les lois  divines de l’univers,  
accomplir  ses  rêves  et  aller  au-delà  encore,  et  garder  la  conscience  de 
l’immensité de l’inconnu dans lequel nous baignons, par mesure de sécurité.

5.9 - Les buts d’un humain

Les buts d’un humain sont le point de départ et la finalité des buts d’un système 
social.  Cette  organisation  doit  être  au  service  des  humains.  Si  demain  ils 
veulent tous être sportifs, ou s’ils ne veulent plus que s’atteler à méditer sur 
l’univers, alors telles sont leurs aspirations, et tel sera ce que le système social  
aura  pour  tâche de rendre possible.  Tous les buts des  humains  sont  dans le 
spectre des droits de l’homme. On veut obtenir que les buts des gens puissent  
être rendus possibles par des choix que propose le système. Dans la société, on 
« rêve » souvent de devenir la personne qui sert le mieux le système ; C’est en 
respect  de  cela  que  le  système,  à  son  tour,  doit  transcender  les  buts  des 
humains, leur donner du sens.
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5.10 - Comment atteindre un but

Les buts, ce n’est pas comme au foot où on tire une balle dans le panier (j’y  
connais rien,  au foot).  Les gens ont  un problème, typique d’une civilisation 
pressée par le temps, manichéenne, avec la notion de « but ». Pour guérir une 
maladie  visible  par  son  symptôme,  le  but  étant  de  les  faire  disparaître,  les 
humains  s’empressent  souvent  de  simplement  les  dissimuler,  refusant 
d’admettre  qu’elle  subsiste  en réalité.  C’est  du moins  la  procédure standard 
quand on ne dispose d’aucune information sur ce qui se passe. En s’obsédant 
sur les conséquences on s’éloigne des causes réelles qui permettent la guérison. 
On laisse le champ libre à la maladie.

Pis encore, il y a tout un pan de la maladie socio-mentale qui consiste à forcer 
les apparences à ressembler à ce à quoi « les choses » devraient naturellement 
ressembler, sans que ce « naturellement » ne soit questionné. Ce sont ceux qui 
sont incapables de combiner un trop grand nombre de connaissances. Pour eux 
« la fin justifie les moyens », en fait il vaudrait mieux dire « l’apparence du but 
prévaut sur sa nature ». Ce sadisme est quand même la matière première de la 
télévision,  c’est  pas  rien !  La  dictature  est  à  l’échelle  sociale  ce  que  le 
psychotique est à sa victime29. Il s’énerve dès que rien ne ressemble au but qu’il 
s’est fixé, aussi évasif et irrationnel que soit ce but. Il s’acharne à n’obtenir que 
les apparences d’une réussite parfaitement symbolique.

La sagesse enseigne la patience dans la réalisation de ses objectifs, mais plus 
encore,  elle  enseigne  à  constater  les  réussites  des  autres.  Pendant  cette 
méditation  contemplative,  il  apparaît  clairement  que  les  plus  grands  buts 
atteints ne sont jamais ceux qu’on aurait  osé prévoir.  Ce vertige ne fait  que 
prouver à quel point les petites causes engendrent de grands effets, et à quel 
point elles doivent être soignées. Il y a là toute une conception de la réalité,  
pour qui la conscience n’est qu’un des maillons de la chaîne de conséquences.  
Souvent  on  parle  de  sérendipité,  c’est  à  dire  toute  la  partie  imprévue  et 
émergente de l’action en cours.  Par exemple un potager en permaculture se 
trouve soudain être le lieu idéal pour l’éducation botanique. Ce n’était pas son 
but initial, et aurait-ce été aussi bien si on l’avait explicitement commandé ? La 
différence est que les choses ont été faites avec amour, et dès lors il y a d’autant 
plus de connexions possibles avec ce qui « vibre à la même fréquence ».

Quand  un  but  est  réalisé  par  émergence,  c’est  conjointement  à  d’autres 
réalisations  qui  sont  toutes  aussi  profitables.  Ainsi,  quand  on  parle  de 
poursuivre des objectifs, on parle implicitement de bâtir toute une structure de 
composants  qui  agiront  de manière  contributive à  rendre  observable  un  but 
attendu. Cela n’arrive pas d’un coup. C’est de cette manière qu’on atteint un 
accroissement  providentiel  d’efficacité  du  système,  pour  une  dépense 

29 C’est dit de façon un peu elliptique. Les psychotiques sont menaçants, insistants, 
collants, envahissants...
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énergétique quasiment nulle. Car même en attendant que le but soit réalisé, les 
composants sont déjà actifs et choisis pour répondre à des buts moins grands.  
En fait, les buts peuvent se superposer. Et c’est précisément en cherchant à faire 
coïncider  des  buts  individuels,  collectifs,  et  à  long  terme  qu’on  pourra 
occasionner  le  meilleur  rendement  systémique.  Oh  oui,  ça  c’est  un  terme 
crucial !

5.11 - Les Droits de l’Homme

Les Droits de l’Homme ont ceci de providentiel, en tant que texte historique 
d’une importance égale à ce qui est [vrai dans ce qui est] biblique, d’être à la  
fois les motifs d’une société parfaite30,  et  à la fois les moyens d’y parvenir. 
Disons  que  ces  buts  sont  idéaux,  et  qu’il  faille  tendre  vers  eux.  Comment 
procéder ? 

Réciproquement, quand une société humaine ne répond pas aux prescriptions 
des  Droits  de  l’Homme,  elle  ne  peut  dissimuler  son  échec  en  tant 
qu’organisation humaine, et sa réponse déterminera sa légitimité.

Nous tenons pour acquit que les buts premiers d’un système social humain est 
la concrétisation des Droits de l’Homme.

5.12 - Ce qui est directeur

Le  système  doit  être  le  renfort  qui  permet  l’accomplissement  des  buts 
politiques.  Il  va  falloir  apprendre  à  ne  pas  être  timorés  dans  ces  choix. 
Admettons  « le  Grand  Plan  pour  la  liberté  de  circulation ».  C’est  une  des 
dispositions des Droits de l’Homme. Il s’agit de cerner les besoins, la demande, 
et de mettre en place les dispositifs qui permettent d’y répondre favorablement.  
Dans quelles conditions répondre à cette demande est contre-productif ? Cela, 
dépend du système social.  Mais  remarquez comme ces  buts,  une fois fixés, 
remplacent  allègrement  les  personnels  politiques  chargés  de  prendre  une 
direction  évolutive.  Il  apparaît  que  de  se  fixer  des  objectifs  à  long  terme, 
supplante, reste hiérarchiquement supérieur à n’importe que « président ». Il ne 
manque plus que ces buts soient  fixés socialement pour que la structure de 
pouvoir devienne circulaire. Ainsi, le fait d’établir des buts sociaux renverse de 
facto la hiérarchie des pouvoirs.

5.13 - Ce qui est « directeur »

Ce  qui  est  notable,  c’est  que  nous  n’avons  plus  de  chef  autoritaire.  Les 
décisions sont  prises collectivement (ce sont  des Plans),  et  quand elles sont 
avalisées, peuvent librement être adoptées par d’autres collectifs, qui décident 

30 La société idéale est un rêve commun à toutes les civilisations (de l’univers). Ce 
thème récurrent en philosophie est porteur d’une véritable « Lois des Sociétés » 
dont la plus grande partie reste encore à découvrir.
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d’y contribuer, pour conformer finalement un « Grand Plan ».

Ceci est très important parce que l’orchestration de la gratuité (qu’on abordera 
amplement)  devra  donner  l’assurance  que  les  transactions  autorisées, 
déconseillées ou interdites, le sont en raison du plus grand intérêt collectif. Ce 
mécanisme, à son tour, ne fait que répondre à la mise en œuvre des moyens 
pour atteindre ces buts communs.

Par rapport à l’antique hiérarchie, la différence est que les buts supérieurs sont 
publics, connus, et souhaitables. Aucun « maître du monde » ne pourra jamais 
égaler  cela.  Les  buts  de  la  société  humaine  sont  la  plus  haute  instance 
hiérarchique.

5.14 - L’industrialisation de la providence

Dans ce monde pourri, quand on meure de faim, qu’on est dépouillés de tout, et 
que les catastrophes naturelles ou les guerres se suivent, il ne reste plus qu’à 
prier que quelque généreux bienfaiteur passe par là, et qu’il aie les moyens,  
l’envie  et  l’opportunité  de  vous  aider.  A part  cela,  on  est  seuls.  Ce  n’est 
aucunement « le système-argent » qui est le moins du monde responsable du 
sort des gens. La seule source d’humanité dans ce monde provient des humains, 
qui agissent hors-système, lorsqu’ils font de preuve de charité. Le système lui, 
n’est pas charitable.

Si on veut refonder un Système, on va immédiatement intégrer une fois pour 
toute  les fondements de l’éthique et de la dignité humaine, qu’est l’assistance 
sociale.  Autant  les  actifs  que inactifs  doivent  se  sentir  fiers  d’appartenir  au 
même monde, du début à la fin de sa vie.

Ce  qu’on  va  vouloir  faire  c’est  que  système  soit  lui-même,  nativement,  
responsable de la sécurité sociale. Par cette dénomination on entend le fait que 
les  peuples et  les  individus aient  toujours accès aux ressources dont  ils  ont  
besoin, de façon conventionnelle. C’est à cette occasion qu’on est obligés de 
penser en terme d’orchestration de la gratuité.

Ce sera le but premier et inaltérable du système. Il n’y a pas d’organisation 
humaine sans que cette organisation ait pour première prérogative de prendre 
soin de tous les humains. Ce n’est que la base du système. Autant dire que le  
fondamental d’un moteur de voiture est de pouvoir développer au minimum la 
puissance nécessaire pour déplacer au moins le poids de ce même véhicule.

Ce n’est que par-dessus cette couche considérée comme un socle que pourront 
se fonder les autres initiatives sociales. En aucun cas, elles ne pourront être  
contradictoires avec cette première prérogative.
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5.15 - Les dangers, en passant

Entre parenthèses, je sais ce que se disent les réfractaires en lisant ceci. Ils se 
disent  qu’un tel  système est  l’assurance d’une dictature  aussi  puissante  que 
démente. Ils disent toujours cela, alors que nous y sommes déjà.

En fait, cela relève de la conception des systèmes. Plus ils sont sophistiqués, 
plus ils sont fragiles, comme l’atteste le ver de terre qui continuer à bouger  
alors  qu’il  est  coupé  en  deux.  Mais  également,  plus  un  système  est 
perfectionné, et plus un mauvais usage de celui-ci est dangereux. C’est un peu 
comme une grosse moto comparé à une mobylette. Il en va de même avec la 
responsabilité,  ou encore la spiritualité :  plus la conscience grandit,  plus  les 
petits crimes ont de grandes portées31. Plus le toit est pentu, plus la chute est 
fatale. Évidemment cela paraît  « dangereux » voire impossible,  mais on doit 
bien avancer.

Pour  la  même  raison,  plus  on  veut  pouvoir  profiter  de  Droits,  plus  cela 
nécessite  une  grande  part  de  responsabilité.  Les  deux  vont  ensemble  (et 
dépouiller  les  citoyens  de  leur  responsabilité  c’est  les  dépouiller  de  leurs 
droits). C’est pourquoi il doit y avoir un équilibre entre les deux.

Les  dangers  qui  sont  craints,  généralement,  à  propos  des  systèmes  sociaux 
hypothétiques  et  perçus  comme  utopiques,  ayant  un  contrôle  global  et 
instantané, sont ceux qui appartiennent à une civilisation de l’appât du gain, du 
vol,  de  l’insécurité  permanente,  de  la  criminalité  (en  col  blanc).  Seulement 
quand on y pense une seconde, ce qu’on veut justement c’est générer un monde 
dans lequel tout cela n’aura plus court, simplement parce qu’on aura promit aux 
gens que ça y est ! Ils n’ont plus à s’inquiéter du lendemain. Ça y est ! Vous ne 
finirez  jamais  à  la  rue,  vos  enfants  seront  parfaitement  égaux,  et  vous  ne 
manquerez de rien, ou alors vous aurez les moyens de les fabriquer.

C’est  ainsi  par  exemple  que  le  « Big  Brother »  métro-dictatorial  de  notre 
époque de surveillance du conformisme, existera tout autant dans un monde en 
paix,  sous  forme  de  moyen  technique  de  veiller  au  bien  de  tous.  On  peut 
seulement remercier  Big Brother d’avoir mit en place toute l’infrastructure de 
cette véritable utopie, ainsi rendue plausible.

5.16 - Synthèse

Errer sans but est le meilleur moyen de laisser place au chaos. Le marcheur 
dans une forêt hostile doit bander les reins (c’est une expression empruntée à 
Jésus de Palestine). Mettre ce terme au pluriel risque de détériorer la sérendipité 

31 Les personnes a haute responsabilité devraient avoir des peines multipliées par 
deux à cinq pour des crimes mineurs. D’ailleurs une fois une ministre suédoise a 
démissionné après un excès de vitesse (de mémoire).
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du système. De grands buts, nobles et lointains, ont la vocation d’orienter les 
énergies de façon rationnelle. C’est à dire que dans chaque strate de la société, 
les sous-buts et les sous-sous-buts répondent aux attentes de leurs « parents », 
d’une façon coordonnée. Nous garderont en tête constamment les motifs des 
droits  de  l’homme comme finalité  de tout  système social  (dans l’univers !). 
L’opération qui consiste à faire de ces acquis du passé des buts du futur n’est  
rien d’autre que le chemin de leur mise en œuvre afin de les rendre effectifs ; le 
passage de l’idée à la réalité. Et une des choses les plus évidentes dans ce cadre,  
est l’intégration au système de toutes les activités de solidarité et d’entraide.
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6 - Les Devoirs des systèmes sociaux

Quand les personnes morales s’arrogent des Droits de l’Homme, ce n’est  
jamais sans les confisquer aux hommes.32 Ceci est une énorme lacune dans 
le droit, au moment où il devient élémentaire de distinguer une personne 
physique  et  morale,  et  de  limiter  pour  chacun  d’eux  ses  droits  et 
responsabilités.  Mieux  encore,  il  faudra  par  la  suite  convenir  des 
traitements de la justice entre personnes physiques, sociales et morales.

Les  personnes  morales  ont  d’abord  des  devoirs,  en  accord  avec  le 
perfectionnement qui consiste à faire tendre la société vers l’idéal des Droits de 
l’Homme.

Les  humains  sont  un  organisme  social  avant  tout,  c’est  le  niveau  de  son 
organisation  en  tant  que  groupe  qui  lui  permet  de  développer  son  plein 
potentiel.

L’homme n’est  qu’une entité  physique appartenant  à  une entité  morale,  qui 
relève d’un fonctionnement, qui se doit d’être harmonieux.

Dans ce super-organisme qu’est la société humaine, son carburant est l’énergie 
humaine. Sans elle, cet organisme dépérit, et sans lui, les humains sont perdus, 
désorganisés, inefficaces et impuissants.

L’humanité a eu la présence d’esprit, dans l’histoire, de graver dans le marbre 
les fondations d’une société idéale, en déclamant les Droits de l’Homme.

Aujourd’hui,  notre  compréhension  holistique  des  lois  de  la  nature,  leur 
fonctionnement, leur tendance au perfectionnement, et notre entrée dans l’âge 
de l’informatique, nous incitent à concevoir une sorte de « droit des systèmes 
sociaux », avec l’infime différence que le changement de perspective fait que 
les droits que nous réclamons d’elle, sont ses devoirs.

Nous avons constaté que les Droits de l’Homme ne peuvent être garantis que 
par les hommes. C’est à chacun de tendre l’oreille pour laisser s’exprimer, à 
chacun de se distancier pour ne pas priver de liberté, de tolérer pour ne pas  
nuire. Tout droit est le devoir d’un autre, et tout devoir permet autant liberté aux 
autres.

32 « la liberté s'exerçant sur un bien commun apporte la ruine à tous » [La destruction 
des biens communs]
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6.1 - Préambule

De la même manière que les Droits de l’Homme ont été rédigés en réaction à 
une  structure  politique  devenue  frontalement  inique,  et  objectivement 
répréhensible,  « Les  Devoirs  des  Systèmes Sociaux » apparaît  en réaction à 
l’arbitraire des procédures iniques,  de façon objectivement contre-productive 
pour  l’intérêt  public,  et  conduisant  finalement  l’humanité  vers  son 
autodestruction, de même que l’absence de Droits de l’Homme entraîne toute 
structure politique comme par gravitation, vers la dictature.

Le  capitalisme  s’est  mué  en  totalitarisme  marchand quand  les  structures 
politiques n’ont pas eu les épaules pour supporter le poids d’un principe (du 
commerce) érigé en système. La nature des choses réclame de la cohérence 
entre les échelles de son organisation. L’unité Homme + Système doit tendre 
vers un idéal, et pour cela doit réviser son organisation. Et comme la nature de  
l’Homme est fixée par ses Droits, la nature des Système sociaux doit elle aussi 
être rivée par ses Devoirs.

Le consensus fonctionnel vise à placer le système-Terre comme une entité, dont 
la mise en perspective est plus parlante de notre essence si on la situe au sein 
d’une communauté extra-planétaire.

6.2 - Article 1 – Fondement

Le but de tout système social est de permettre à la société la liberté de tendre 
vers l’idéal des Droits de l’Homme.

6.3 - Article 2 – Dépendances

Tout système social coexiste avec d’autres, avec ceux qui sont inclus, et ceux 
dont ils relèvent, parmi lesquels : la nature.

Toute organisation humaine relève des lois de la nature, autant qu’elles reposent 
sur  elles.  A ce  titre,  elle  a  pour  prérogative  de  les  découvrir  et  d’en  tenir 
compte.

6.4 - Article 3 – Étendue

Une  structure  sociale  se  définit  par  l’entité  culturelle  et  autonome  qu’elle 
constitue.  Elle  détermine  elle-même  ses  limites  et  son  idiosyncrasie.  Elle 
s’associe de facto à l’environnement naturel (ou artificiel) qu’elle habite, et en 
devient co-responsable. Elle bénéficie d’une liberté évolutive, ce qui lui confère 
une nature changeante.

6.5 - Article 4 – Relations

Toute  organisation  humaine  doit  bénéficier  de  la  non-ingérence  des  autres 
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organisations sociales, quel que soient leurs tailles. Elle dispose de sa liberté de 
choix, de méthode, de croyances, d’idéaux.

Tout conflit entre entités peut autoriser une levée de la non-ingérence de la part 
d’autres communautés de même niveau afin d’être résolu.

6.6 - Article 5 – Échanges

Conscients d’appartenir à un système plus vaste, tout réseau social doit veiller  
et  contribuer  au  bien-être  des  autres  réseaux  sociaux.  Les  échanges,  ou 
transferts  entre  systèmes  sociaux  ne  peuvent  qu’être  libres,  volontaires  et 
spontanés. Ils ne doivent pas procéder d’une dépendance.

6.7 - Article 6 – Fonctionnement

6.7.1 - Production

Le système social a pour prérogative de mettre les moyens de production et les 
ressources entre les mains du public, et en particulier à toute organisation qui 
saura en faire le meilleur usage.

6.7.2 - Gratuité

Quel que soient ses buts, le moindre d’entre eux consiste à assumer la gratuité 
des denrées vitales, produits nécessaires, habitations indispensables à tous ses 
citoyens.

6.7.3 - Organisation

Tout système social est libre d’adopter le mode de gérance qu’il veut.

6.8 - Ressources naturelles

6.8.1 - Propriété internationale

Toute  ressource  naturelle  appartient  au  Bien  Commun,  sous  le  terme de  la 
propriété internationale, et ne peut être exploité qu’au regard de ce même Bien 
Commun.

6.8.2 - Soutenabilité

Toute  exploitation  des  ressources  naturelles  doit  respecter  les  critères  de 
renouvellement  de  ces  ressources,  selon  un  ratio  quantité  /  temps  qui  soit  
positif.

6.8.3 - Accès

Les  ressources  naturelles  ne  peuvent  être  mises  à  disposition  d’un  système 
social  que par ses membres,  et  peuvent lui être retirées si  elles ne sont  pas  
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utilisées pour le Bien Commun.

6.8.4 - Limites

La nature n’est pas « faite pour l’homme », c’est l’homme qui profite de ses 
bienfaits.  Il  convient  de  laisser  une  large  partie  de  la  nature  à  l’abri  de 
l’influence, et de la méconnaissance des hommes.

6.8.5 - Pollution

Aucune pollution,  contamination  ou  mise en danger  ne peut  être  légitimée.  
Toutes les dispositions pour éviter la dégradation font partie des devoirs des 
système sociaux. 

6.9 - Article 7 – Justice

Un  système  social  a  le  devoir  moral  de  rendre  la  justice  comparable  et  
compatible entre toutes les entités qui la constitue. 

Son  rôle  consiste  à  assumer  sa  responsabilité  propre  dans  les  cas  de 
dysfonctionnement et à savoir se réformer, s’il le faut, au moyen de Plans et de 
Grands Plans.

Aucun règlement relevant du fonctionnement d’un système social ne peut entrer 
en contradiction avec les normes civiles, éthiques, morales ou logiques.

La légitimité des lois relevant du système social repose exclusivement en ce  
qu’elles soient voulues, désirées et profitables pour le bien de tous.

6.10 - Article 8 – Aspiration des peuples

Tout système social doit être axé sur les aspirations des peuples Qu’ils veuillent 
dépolluer la terre, se consacrer à la science, ou à la méditation, c’est toujours  
pour répondre aux aspirations des peuples que se structurent et s’organisent les  
systèmes sociaux.
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7 - Les structures sociales

Une société humaine solide et tangible repose surtout sur la densité des 
liens qu’il y a entre les gens. Ces liens peuvent être de différentes natures 
mais  la  catégorie  empathique,  faite  de  sentiments,  d’admiration,  de 
respect, ou de compassion sont très nettement les liens les plus solides.

C’est  toujours  contre-productif  quand  une  organisation  est  divisée  par 
l’inimitié.  Cependant,  en  même  temps,  on  ne  peut  pas  demander  à  tout  le 
monde de s’entendre. Il y a des solutions pour cela.

7.1 - A propos des hiérarchies

Entre le chef de tribu, qui vit au contact de sa peuplade et lui fait profiter de son 
expérience  et  de  sa  sagesse,  et  les  architectures  de  pouvoir  telles  qu’elles 
existent aujourd’hui, des dizaines d’échelons intermédiaires se sont intercalés et 
ont fini par couper la tête de la réalité du sol sur lequel elle se tient vaguement  
debout.

Il est vrai que dans les cas où un choix est indécidable parce que les différentes 
options  ont  des  résultats  indiscernables,  ou  qui  dépassent  la  capacité 
d’expression (quand c’est la difficulté à dire les choses qui bloque le dialogue), 
c’est toujours bon d’avoir un chef attitré en la sagesse de qui tout le monde fait 
confiance pour trancher la question, et mettre fin à l’interminable discussion. 
On peut aussi confier cela à la démocratie, ou ne rien faire.

Dans la plupart des cas la hiérarchie est le moyen d’accélérer l’exécution d’un 
ordre, et de ne pas être ralenti par les questionnements des uns et des autres. Ils 
sont pressés, impatients et donc intolérants et inefficaces. Le problème c’est 
que les hiérarchies ne permettent pas de parler d’égal à égal,  et  que dans la  
psychologie sociale primitive, elle est intimidante, et il faut sans cesse se battre 
contre l’imposition d’une tendance à la soumission. Ce comportement engendre 
des distorsions, dont le haut de la hiérarchie tient à se tenir écarté, au point de 
privilégier  la  médisance,  le  sentiment  de  supériorité,  l’inconséquence  et 
l’autoritarisme.

Le  principal  inconvénient  de  ce  schéma  linéaire  et  unidirectionnel  est  la 
déresponsabilisation collective qu’elle conforme.

7.2 - Une hiérarchie fonctionnelle

A partir de là on peut vouloir supprimer les hiérarchies, mais il suffira de les 
simplifier,  pour  que  des  groupes  horizontaux  puissent  travailler  en  bonne 
entente. Il faut surtout revoir la fonction de la hiérarchie, afin qu’elle retrouve 
une signification qui soit fonctionnelle.
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Normalement, c’est élémentaire, les hommes doivent toujours parler d’égal à 
égal, si ils veulent contribuer aux mêmes objectifs. On doit toujours pouvoir 
refuser un ordre qu’on n’approuve pas ; ou tout du moins être d’accords sur le 
fond, et ainsi sincère dans son action, et donc plus efficace. On doit toujours 
avoir sa responsabilité propre.

Avoir  une  compétence  « supérieure »  implique  de  protéger,  défendre,  et  de 
l’enseigner à ceux qui ne l’ont pas. En effet, les postures et les rôles ne peuvent  
pas être aussi figées. Quand une tâche doit être accomplie, elle doit toujours 
revenir à celui qui est le plus compétent, et dès lors celui-ci se met au service 
des autres. 

Et enfin, il existe une multitude de critères objectifs de « supériorité », et c’est 
avant  tout  ceux-là  qu’il  faut  savoir  reconnaître.  On  pourrait  envisager  des 
hiérarchies qui se forment et se recomposent en fonction de chacune des tâches 
auxquelles un collectif doit  s’affairer.  C’est un peu cette idée qui permet de 
faire  que  la  gestion  systémique  soit  confiée  à  des  comités  spécialisés  dans 
chacune des questions politiques (au lieu d’avoir un président-monsieur-je-sais-
tout). Quand on entend parler de « monde multipolaire » en fait ce n’est que le 
stade primitif d’un système fonctionnel. Il ne le sera que lorsque ses structures 
seront adaptatives aux circonstances.

Cette structure dynamique, dans laquelle la fonction des membres est décidée 
par leur seule et libre contribution, obtient une grande légitimité. Mais même 
dans  ce  cas  il  faudra  encore  avoir  des  procédures  supplémentaires  pour  
empêcher qu’il ne suffise d’une seule personne appuyer, par exemple, sur des 
boutons rouges. C’est à dire qu’un sommet hiérarchique ne doit pas avoir carte 
blanche pour faire ce qu’il veut. Son éminence et sa qualité en tant que leader 
consistera seulement à prouver que ses choix passés étaient les bons, et pour ce 
faire il aura vite l’idée de prêter une oreille attentive à ses subordonnés.

Nous  le  voyons,  si  on  détruit  une  structure  hiérarchique  qui  est  purement 
formelle,  culturelle,  où  s’exerce  l’animalité,  on  se  retrouve  obligés  de 
déterminer  des  critères  objectifs  et  des  règles  d’urbanité,  et  finalement  ces 
structures n’apparaissent plus que comme une vague comédie de ce que devrait 
vraiment être une hiérarchie33.

7.3 - Structure de la grégarité

Mais ce qui est important à noter c’est surtout comment fonctionnent les formes 
modernes d’organisation, ou structures de la grégarité. Le plus important dans 
un groupe, ce sont les liens affectifs qu’il y a entre les membres, car ce lien 
décuple  la  capacité  d’écoute  et  de  compréhension  mutuelle.  Rien  que  de 

33 Cette procédure de déconstruction-reconstruction, est applicable à la démocratie, au 
système des échanges, et à tout ce qui nécessite d’être réformé.
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travailler à trois personnes, est déjà une grande source de bonheur quand elles 
s’entendent. Au maximum un groupe peut rester solide jusqu’à une dizaine de 
personnes. Pour des groupes plus vastes, ne pas les segmenter revient à tous les 
déshumaniser, et écraser les différences. Et c’est à peu près cette structure de  
niches imbriquées qui devrait conformer l’ensemble de la société. Car ainsi les 
variations et la diversité des opinions seraient correctement relayés.

7.3.1 - Hiérarchie circulaire

Je me souviens (quand j’avais vingt ans) de celui qui fonda une radio parisienne 
(Ouï FM) me parler de la façon dont il se plaçait au centre de son équipe, en  
dessinant un cercle autour de lui avec les bras, formée de techniciens, régie  
publicitaire et animateurs (tous logés dans un appartement parisiens boulevard 
Sébastopol), dans la mesure où c’est à lui que revenait de faire le travail des uns  
et des autres, à n’importe quel moment, de jour comme de nuit. Il était contre le 
fonctionnement hiérarchique, chacun s’entre-aidait, et, en tant que directeur et 
fondateur, il ne rechignait pas à passer le balai.

La  forme  moderne  de  cette  conception  est  plus  révolutionnaire.  Il  existait  
encore dans les années 10 (de ce siècle) des petits chefs qui allaient visiter les  
bureaux  pour  voir  où  ça  en  était.  Mais  heureusement  la  frustration  et  le  
sentiment  d’humiliation des  travailleurs  a  fini  par  se  voir34.  Cela  revenait  à 
avoir affaire à des clients absurdes à qui on n’a rien le temps d’expliquer. Être  
un  bon  « élève »  c’était  surtout  se  taire  et  ne  rien  laisser  paraître,  des 
contradictions et autres énormités dans lesquelles le-dit petit chef embarquait 
les gens, inconscient d’avoir outrepassé ses compétences, jusqu’à ce que l’un 
ou l’autre finisse par craquer et changer de boite, ou de métier. Le but de tout  
employé est de faire craquer son supérieur avant lui-même… c’est parfois une 
question de survie !

Dans une hiérarchie circulaire chacun est le chef d’un autre, de façon circulaire. 
Chaque domaine d’expertise a son expert, un pôle qui dépend de lui, et un pôle 
dont  il  dépend.  Cela  sous-tend l’assimilation  du  concept  d’itération dans  la 
conception, dans la mesure où elle nécessite un aller-retour entre les pôles de 
compétences. Ce n’est donc pas une relation hiérarchique, puisque les autres  
membres  du cercle attendent  après  lui,  et  que tout  est  visible.  Chacun peut  
intervenir  sur  le  travail  d’un  autre,  et  faire  de  meilleures  propositions.  En 
pratique les groupes se mettent en ronde debout tous les matins et se disent les 
choses  qui  doivent  être  dites.  Parfois  aussi  ils  travaillent  par  duos 
interchangeables, l’un des deux étant condamné à ne pas toucher la souris.

34 Ceci se réfère à une étude récente sur les formes d’organisation du travail, 
notamment dans les pays avancés tels que la Suède, et qui sont en pleine mutation. 
La presse-peuple se contente de relater les modes vestimentaires qui vont avec.
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On est vraiment très loin des modes encore répandus de hiérarchies abruptes et 
castratrices.  Quand  les  gens  embauchent,  ils  cherche  plutôt  des  profils 
standards,  formatés,  conventionnels,  typiques,  plutôt  qu’à  constituer  des 
groupes fonctionnels de personnes complémentaires, dont la judicieuse alliance 
a plus d’efficacité que dix fois leur nombre structurée en hiérarchie laborieuse 
(et mécontente).35 Parfois les meilleures intelligences associées conforment des 
groupes déplorables, vaniteux, et s’en dégagent un sentiment d’insécurité et de 
frustration. L’efficacité consiste donc bien à savoir doser des complémentarités.

7.4 - L’économie humaine

C’est l’occasion de se rendre compte qu’un système social viable, c’est avant 
tout  l’histoire  d’une  aventure  humaine.  Et  surtout,  sur  le  plan  purement 
fonctionnel,  l’économie  providentielle  d’énergie  humaine que  peut  produire 
une organisation rationnelle des travailleurs.

Ceci à son tour est l’occasion de s’apercevoir comment le capitalisme a fondé 
des hordes de travailleurs redondants et le plus possible incompétents, de façon 
à ce qu’on ait le plus possible besoin de faire travailler tout le monde. C’est 
amusant, car cela s’est constitué inconsciemment. Cela fait partie de la « culture 
d’entreprise ». Mais je peux le dire pour avoir fréquenté les plus bas fonds du 
monde professionnel, quand on est embauché dans un « boîte de merde », il est 
légitime  de  s’attendre  à  ce  que  l’employé  tende  le  plus  possible  vers 
l’imbécillité la plus complète, et honorable qui soit – volontairement, mais ça 
on ne le dit pas ! (Le sabotage est une forme révolutionnaire visant à forcer la 
hiérarchie à se confronter à ses contradictions.)

En tous  cas  il  est  certain  que  le  travail  fait  en  équipe  dans  une  entreprise 
constituée de nombreuses couches de hiérarques (une fois, ai-je vécu, sur 10 
personnes  il  y  avait  5  niveaux hiérarchiques),  est  extrêmement  plus  lent  et 
qualitativement très inférieur que lorsqu’on est tout seul et heureux de faire son 
travail (ça aussi c’est du vécu).

Le  but  est  véritablement  de  rendre  le  travail  plus  efficace,  d’augmenter  la 
productivité de façon providentielle, sans frein, pour le plus grand bien de tous, 

35 Innover grâce aux personnes au profil atypique : https://www.youtube.com/watch?
v=-KbqvqNblcE
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d’autant  plus  si  pour  cela,  il  faut  passer  par  des  structures  de grégarité  qui 
laissent les humains atteindre leur plein potentiel, et les laissant se passionner 
pour leur travail. C’est dès l’enfance, que se forme la compétence à la grégarité, 
le besoin d’interaction, lorsque les soins maternels, par leur qualité, permettent  
un plus grand développement intellectuel et physique. Dès l’enfance se joue le 
destin d’une nation.

7.5 - L’ossature du système

Les structures de pouvoir (hiérarchiques) sont fondées sur l’autorité. En cas de 
crise une société ne se réduit plus qu’à la simplification d’elle-même, et dans le 
cas du capitalisme, il n’en restera plus qu’une structure militaire. Changer de 
système c’est aussi changer ça. 

La structure de base du système est son organisation décisionnelle. Réduite à sa 
plus simple expression, elle peut se passer d’informatique et siéger au sein d’un 
conseil de compétences, qui se mettent les uns au service des autres. Collaborer 
relève d’un plus haut degrés d’organisation que « rivaliser ». La Nature nous en 
montre l’exemple tous les jours.

7.6 - La philosophie de la non-ingérence

Il  y  a  un rapport  intime entre  l’échelle  individuelle  et  l’échelle  sociale.  La 
seconde  démultiplie  de  façon très  facile  à  critiquer  les  imperfections  et  les 
lacunes de la première.

A l’échelle sociale, on s’étonne que les organisations trans-nationales (comme 
l’Union Européenne) soient si peu efficaces, et si elles veulent l’être, qu’elles 
soient  si  promptes à devenir  dictatoriales.  Le débat  sur la sortie de l’Union 
Européenne  est  légitime  quand  on  voit  que  cette  organisation  transcende 
l’autorité des élus et décide, en amont, des moyens dont elle dispose, de ses 
lois,  de  son  destin.  Ils  ont  une  façon  punitive  de  résoudre  les  conflits.  Ils 
plongent des peuples entiers dans la misère et la famine au nom du respect de 
leur statut de bienfaiteurs. Et quand il s’agit de ressources naturelles, il n’y a 
plus de loi ou de morale, les guerres sont fomentées dans des buts purement 
économiques.

A l’échelle individuelle, on voit que les relations hiérarchiques ont conduit les 
relations inter-humaines à se distendre, en raison des manies autoritaires qui 
surgissent, auréolées d’une sorte d’approbation culturelle (surtout télévisuelle). 
Les familles sont démembrées, les gens vivent isolément, et leurs relations sont 
tendues. Ceci, parce qu’ils veulent toujours forcer les autres à faire ce qui les 
arrangent,  alors  qu’eux-mêmes  sont  complètement  impuissants  face  à  leur 
destin.  C’est  comme une  caisse  de  résonance  du  principe  de  la  hiérarchie,  
répétée des milliards de fois entre toutes les personnes, qui trouvent toujours  
moyen de sous-estimer, déprécier ou rabaisser les autres, afin de conserver des 
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chances de survie.  C’est  purement un comportement  animal,  éduqué par  un 
système inique.

Ces  deux  échelles  ont  en  commun  la  non-reconnaissance  de  l’intégrité  de 
l’autre, l’individu ou le pays. C’est une question de mentalité, de confiance et  
de  responsabilité.  Le  sens  des  responsabilité  des  uns  ne  dépend  que  de  la 
confiance des autres. Pour cela, il devrait y avoir quelques additions aux droits 
de l’homme, qui nécessite la reconnaissance de sa responsabilité, et la liberté de 
choix  des  méthodes.  De  cela  découle  un  effet  non  négligeable :  la 
reconnaissance envers les autres.

C’est en créant une plus grande qualité de la relation entre les individus qu’on 
augmente la solidité de leurs liens. Être constamment sur les autres, les étouffer,  
les commander, les forcer, faire les choses à leur place, les télécommander, les 
utiliser,  leur  expliquer  qu’ils  n’ont  qu’à  obéir  et  qu’ils  n’ont  rien besoin de 
comprendre ou de savoir, revient à mettre en œuvre précisément ce qui veut 
être fui en bannissant l’esclavage, à savoir la perte de liberté, de dignité, et la  
déshumanisation. En effet, le soumis s’habitue à son sort et perd la faculté de 
penser par lui-même.

De même entre les groupes sociaux, entre les cultures, les ethnies, les pays, doit 
toujours subsister une sorte de coquille qui assure leur indépendance et leur 
unité. On ne peut pas attendre d’eux qu’ils atteignent un niveau d’organisation 
suffisant  si  on  est  sans  cesse  en  train  de  les  déstabiliser.  Les  relations 
internationales devraient être faites d’entraide, de conseils, et de respect mutuel,  
et sans jugements de valeur. C’est dans cet esprit que les communautés inter-
étatiques  sont  fondées,  initialement,  mais  le  chemin vers  cet  idéal  est  plein 
d’embûches.

Cette notion de non-ingérence, est un caractère vital des groupes humains et de 
la  santé  de  leurs  relations.  Elle  est,  de  façon  holistique,  applicable  aux 
individus, dont la liberté n’est que celle que les autres leur permettent  . C’est ça 
le sens de la phrase « la liberté s’arrête là où commence celle des autres ».

7.7 - La philosophie de l’ONU

En ce sens je salue, pour l’avoir compris tranquillement, le but de l’ONU, d’une 
manière  que j’ignorais  jusqu’alors.  En général  on  entend que  des  critiques,  
sûrement légitimes, mais au fond c’est l’exemple le plus lumineux du genre 
d’organisation sociale vers laquelle il faut tendre. 

Eux, font des proclamations. On dit que ce ne sont que des mots mais c’est bien 
plus  que  cela,  ces  mots  sont  un  véritable  conscience.  Leur  posture  est  de 
commettre des résolutions afin de dénoncer les actions étatiques qui ne sont pas 
conformes à la continuité du cercle vertueux, qui consiste à unifier les pays du 
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monde,  sous la  bannière  de ce  même état  d’esprit,  de  respect  mutuel  et  de  
coopération. Car plus il est actif, plus la paix est globalisée. Cette dénonciation 
est moquée par des pays ayant commit des violations, et qui semblent vouloir  
recevoir  des  ordres  abruptes,  tels  qu’ils  les  pratiquent.  Il  est  parfaitement  
logique  qu’ils  ne  les  comprennent  pas,  puisqu’ils  ne  pensent  pas  du  tout  à 
manière de l’ONU, en termes de non-ingérence, et c’est justement à cause de 
cela  qu’ils  ne  se  gênent  pas  pour  commettre  des  violations.  Répondre 
favorablement à leur « désir » d’être « punis » constituerait une contamination 
idéologique de l’ONU, et la plongerait, comme l’Union Européenne, dans un 
cercle vicieux. Mais il faut seulement tenir bon et continuer les réprimandes, 
orales, jusqu’à ce que la population elle-même fasse le choix libre d’agir en 
conséquence.36

La voix de cette conscience des relations inter-étatiques ne force pas les choses, 
contrairement à ceux qu’ils dénoncent. Leur dénonciation n’a pour seul but que 
d’enjoindre les personnes de bonne volonté à choisir librement de s’y associer, 
par les faits, chacun agissant au niveau qui est le sien. Ce fonctionnement est 
celui  attentdu  d’un  Gouvernement  Russel,  seul  à-même  de  contrer  par  sa 
légitimité les futurs gouvernements militarisés  au service des banques.37

On se trouve dès  lors  dans  le  schéma d’une  hiérarchie  dynamique,  dont  la 
légitimité ne dépend que de la liberté des membres actifs d’y adhérer.  C’est 
donc surtout auprès des populations que les résolutions doivent être diffusées,  
ce sont eux les principaux intéressés. Ils ont beaucoup à apprendre de cet état  
d’esprit.

7.8 - Un système ouvert et contributif

Pour qu’un système social soit coopératif il faut que ses membres soient libres,  
et  que  simultanément  ils  soient  dépendants  des  autres  groupes.  C’est  une 
contradiction qui ne peut pas être résolue par l’imposition d’une hiérarchie qui  
s’ingère dans les affaires des autres.

L’enjeu  étant  de  produire  une  intelligence  sociale,  il  faut  au  minimum que 
l’intelligence  de  chacune  des  parties  soit  maximale.  C’est  pour  qu’elle 
s’épanouisse  qu’il  est  nécessaire  de  la  laisser  jouir  de  la  Liberté,  et  de  sa 
responsabilité.

Un  système  fermé  permet  la  plus  grande  intelligence  interne,  mais  promet 
également  une  inadéquation  substantielle  avec  son  environnement.  Tandis 

36 « Le colonialisme n’est pas une machine à penser, n’est pas un corps doué de 
raison. Il est la violence à l’état de nature et ne peut s’incliner que devant une plus 
grande violence » 
Franz Fanon, Les Damnés de la Terre, 1961. Voir : [Concerning Violence] 

37 Prémonition ? Prospective ? Non, information.
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qu’un système dépendant d’un autre (un sous-système), est démuni de liberté,  
de responsabilité,  et  n’a aucun contrôle sur son devenir.  Bien souvent on se  
trouve dans ce schéma.

Un système ouvert est l’adjonction des qualités de chacun des deux précédents.  
Il réclame de la diplomatie et une unité. Disons que parmi les buts poursuivis  
par un groupe, une partie d’entre eux soient communs avec d’autres groupes. 
Dans ces cas leur contribution n’implique leur soumission qu’en respect d’un 
cahier des charges. Et dans l’autre sens, celui de l’influence du système sur ce 
groupe isolé, elle ne consiste qu’à émettre des moyens qui pourront améliorer 
sa contribution, mais en lui laissant une totale liberté de les adopter.

Les gens, les groupes, les cultures ont leur propre chemin évolutif, et ce qu’il y 
a à découvrir en la matière de leurs relations est utile pour toute l’humanité. La 
diversité,  c’est  la  richesse  et  la  prospérité,  mais  à  condition  de  la  laisser 
s’épanouir.

Juste pour le côté scolaire, un exemple de système ouvert est Twitter, puisque 
les  messages  sont  semi-privés,  réservés  à  un  groupe  constitué,  mais  en 
acceptant  que  des  modalités  permettent  à  d’autres  personnes  d’y  accéder 
également. Imaginez, juste pour rire, ce qui se passerait si  le système social 
était aussi fluide et interopérable.

7.9 - Les cultures

Formatées, traumatisées, bousculées, les cultures du monde ont souffert d’un 
sociocide sans pareille mesure dans toute l’histoire de l’humanité, depuis que le 
capitalisme est roi. Le modèle hiérarchique abrupte ne fonctionne pleinement 
que si on ne se souvient d’aucun autre, ce qu’un siècle d’intense insistance a 
presque réussi à obtenir. Comme si tout le foisonnement humain n’avait aucune 
valeur. Pourtant, on redécouvre sans cesse les vertus de sciences et de savoirs  
qui  furent  considérés comme des superstitions,  et,  comme va la logique,  on 
s’interroge sur le génie humain comme quelque chose qui nous échappe. On 
sait juste qu’il a plus tendance à surgir en temps de paix, et à s’obscurcir en 
temps de détresse. On sait déjà que la solution à nos problèmes va passer par la  
diversité  culturelle,  pour  la  même  raison  qu’on  peut  souhaiter  la  diversité 
écologique, pour ne rien manquer de ce que la nature a à nous enseigner.

7.10 - Les cercles

Il ne s’agira pas de choisir entre la centralisation et la décentralisation, pas plus 
qu’entre la maîtrise et la liberté. Le seul courant porteur de néguentropie reste  
et restera toujours l’envie sincère de contribuer à un système. Et ceci ne sera 
jamais obtenu que par la qualité des dépendances que permet ce système. Ce 
qui appartient au peuple doit être général, mais ce qui appartient à l’individu 
doit être universel.
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Lire : [l'idéologie du développement]

7.11 - Synthèse

Le problème du rapport à la hiérarchie se résout de lui-même dans le contexte 
d’un système social  qui  recherche objectivement l’efficacité.  Cette efficacité 
n’est pas toujours facile à faire avaler à des employés ainsi promis au chômage.  
Eux ils veulent de la labeur. En ce moment le politique  (été 2017), en France, 
parle beaucoup « d’inversion des hiérarchies de valeurs », pour dire simplement 
que le droit du travail38 profite aux employeurs alors qu’il est sensé en protéger 
les gens. C’est un exemple concret où on observe comment les droits humains, 
concédés aux personnes morales, les en prive39.  Mais dans un système non-
inique l’inversion s’opère au niveau des « valeurs de la hiérarchie », en ayant la 
prérogative  de  cultiver  le  sens  des  responsabilités.  Là  encore  (avec  la 
conception des réseaux) c’est tout un paradigme qui se soulève de terre, qui 
démontre  que  l’intelligence collective  procède  de  l’addition  des  autonomies 
individuelles.

A l’échelle sociale c’est ce modèle qu’on va vouloir obtenir, à tel point qu’il 
s’agira parmi les sous-buts du système de maximiser l’autonomie de chacun de 
ses membres, humains et moraux.

De cette manière les intelligences, au lieu de s’en remettre à des hiérarchies,  
pourront s’étoffer, s’additionner, et faire ainsi émerger des structures sociales 
qui soient véritablement rationnelles.

38 Dans le cadre de la Loi Travail
39 Voir le chapitre « Les Devoirs de systèmes sociaux ».
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8 - L’espoir de la démocratie

La gérance populaire est  le moyen le plus rationnel  d’obtenir la justice 
sociale.  Pour autant,  les  moyens de cette  gouvernance doivent  être  à la 
hauteur des enjeux.

La démocratie, dans sa finalité, c’est de faire que les choix soient faits pour le  
bien du plus grand nombre.  Ce terme en particulier  est  insuffisant,  et  il  est 
hérité du capitalisme. Ce qu’on veut c’est le « bien de tous ».

Sa nature reste de dire que seuls eux-mêmes les gens peuvent faire ces choix, et 
implicitement de façon narquoise, « ils n’y arriveront jamais », car le niveau 
d’organisation requis excède allègrement les capacités à travailler ensemble. De 
plus,  le  niveau de formation est  la plupart  du temps inadapté aux questions 
soulevées.

La démocratie c’est un peu du libéralisme politique, un moyen de dire que si  
chacun vote pour son intérêt personnel, alors logiquement... c’est le meilleur  
choix qui en résultera. Mais le problème est que, d’abord c’est faux, et ensuite 
cette opinion populaire est facile à fausser. L’intérêt personnel des employés de 
multinationales s’oppose à l’intérêt personnel des agriculteurs, par exemple. On 
ne peut pas demander non plus à tout le monde d’être un excellent spécialiste 
dans  des  questions  qui  ne  les  intéressent  pas  (sinon  ils  seraient  devenus 
politiciens), et le résultat est celui la moyenne globale de compétence est très 
médiocre.  Pire  encore,  les  élites  de  ce  monde  possèdent  les  médias-
mégaphones, et ont forgé des idéologies taillées pour maintenir un contrôle sur 
les aspirations individuelles (et ceci, sciemment40). C’est d’une gravité inouïe, 
et sans commune mesure. Les conséquences prendront plusieurs générations à 
se résorber, après la fin du capitalisme.

Résultat des courses, l’ennemi des hommes sont les hommes eux-mêmes, qui 
sans le savoir, défendent et servent les intérêts de ceux qui les oppriment. Sans 
le savoir, ils génèrent les causes de leur propre malheur. Ils sont embrigadés 
dans des obligations et des devoirs qui ne leur laisse presque aucune marge de 
manœuvre. C’est la manière qu’à le système-argent de se maintenir.

La  société  civile  peut  très  bien  être  considérée  comme  « malade », 
obscurantiste,  incompétente, et inapte au vote41.  D’autre part,  la société peut 
aussi très bien se considérer elle-même comme n’ayant pas à s’intéresser à ces 
questions qui les dépassent, et à demander que pour autant, ces questions ne 
soient pas négligées.

40 Il faut le savoir ! Ce ne sont pas des paroles en l’air. Voir : [L'influence de 
Washington sur Hollywood est plus importante que vous ne l'imaginez]

41 Ce qui s’est passé avec des mandats européens.
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C’est  pourquoi  le  modèle  que  nous  présentons  préconise  des  comités 
spécialisés, dans autant de domaines que possible, qui aient suffisamment de 
légitimité  pour  servir  de  référents  pour  les  questions  complexes.  Que  les 
décisions  soient  prises  pour  le  bien  de  tous,  mais  par  les  gens  les  plus 
compétents possible. Et que les référendum ne servent que dans les cas où une 
décision est impossible, et qu’il faut trancher entre plusieurs bonnes solutions.

Par contre l’accès à des postes de premier plan ne devrait jamais être brimé par 
une  clique  de  professionnels  avides  de  pouvoir.  Ce  pouvoir  n’est  qu’une 
illusion tant qu’il ne repose pas sur une volonté collective.

8.1 - L’intelligence collective

Un des champs de recherche auxquels on prête une grande attention est celui de 
l’intelligence collective (IC), dont la particularité est de produire des réponses 
puissantes rapidement, un peu comme si, dans les faits, l’intelligence de tous 
les acteurs s’additionnaient, accélérant le temps et la qualité du résultat. Avec 
cette notion, on a là l’ordinateur le plus puissant du monde, et le plus humain 
aussi.  Cette intelligence peut très bien avoir à être mise à contribution aussi 
bien  pour  des  questions  ponctuelles  et  locales  que  des  questions  ayant  de 
grandes et nombreuses conséquences.

L’IC  est  beaucoup  plus  convaincante  dans  ses  résultats  que  la  démocratie.  
D’abord,  la  démocratie  est  binaire-linéaire,  et  pour  pallier  à  cela  on  peut 
introduire des mécanismes plus modernes, tels que le vote majoritaire42.

Il ne suffit pas de clamer « démocratie réelle » pour obtenir « justice sociale ». 
Autant  directement  clamer  « justice  sociale »,  et  cela,  quels  que  soient  les 
moyens pour l’obtenir, pourvu qu’on la constate, à l’usage.

Comment  ça  se  passe,  l’IC ?  D’abord  une  requête  est  lancée,  dans  un 
environnement. Des réponses évasives fusent,  et  ça crée une émulation. Des 
réponses intéressantes surgissent, et certains les lisent. Se basant là-dessus, il 
avancent une solution, qui va sûrement encore évoluer ou en inspirer d’autres. 
Ensuite, les derniers encore intéressés travaillent sur ces solutions pour en faire  
une synthèse. Enfin, les gens votent eux-mêmes pour les meilleurs choix. Cela 
prend du temps, nécessite du monde, laisse l’opportunité à n’importe qui de 
« gagner », et celui-ci vous dira que sa victoire n’est que basée sur le travail des 
autres.

8.1.1 - Voter pour les sujets des votes

Ce qui est notable dans la structure de l’IC c’est d’avoir ajouté un nouveau 

42 Le gagnant est le premier candidat à obtenir plus de 50 % d’avis favorables, à 
l’issue d’un vote qualitatif de tous les candidats (ou propositions).
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domaine d’action aux votants, qui consiste à proposer des choix possibles avant 
de les voter. Dès lors on n’est plus dans un schéma où il faut répondre à une 
sollicitation  dont  l’origine  est  suspecte  (ou  rituelle),  mais  dans  celle  où  on 
élabore  soit-mêmes  les  solutions  possibles.  Ce  serait  comme si,  lors  d’une 
élection présidentielle, le tour zéro consistait à élire les candidats, au sein de 
micro-groupes  communaux,  puis  régionaux puis  nationaux.  Ce  serait  quand 
même plus excitant à suivre, comme feuilleton sportif.

8.1.2 - La justice collective

Un  autre  domaine  dans  lequel  on  aurait  bien  envie  de  faire  intervenir 
l’intelligence collective, outre la science, est celle des enquêtes policières. C’est 
un  bon  thème  pour  créer  un  site  web.  Les  gens  pourraient  s’intéresser 
activement aux cas qui nous sont fréquemment présentés dans la presse, sans 
qu’on ne puisse rien faire. Cela permettrait l’exercice de la compassion active, 
et il est certain qu’en cumulant l’ingéniosité de tous, les enquêtes difficiles se 
résoudraient d’autant plus vite.

8.2 - La responsabilisation de l’humain

La place de la décision humaine est centrale dans l’évolution du système social.  
Disons  que  l’humanité  doit  prendre  son  pouvoir,  et  en  pratique  obtenir  un 
contrôle de sa propre destinée. Mais qu’il est hors de question d’en arriver à 
laisser cette tâche à une intelligence artificielle (une ordi-ctature !) qui ferait 
fonctionner tout cela, pour une simple question de responsabilité. Cela dit on 
sait  que  l’IA sera  un  outil  indispensable  pour  baser  ses  problèmes  sur  des 
données complexes.

Il  y  a  donc  tout  un  champ  à  conquérir,  pour  rendre  opérationnelle  une 
intelligence collective active, et auto-responsable. C’est à mesure qu’on peut 
constater les effets qu’on peut avoir sur le monde, qu’on s’y attache. Ce dont 
notre monde a le plus besoin,  face à l’indifférence des masses troubles aux 
dangers qui les guettent, c’est bel et bien de les responsabiliser.

8.3 - La robotisation

Avec une certitude de 100%, dans le futur on va robotiser à outrance la plupart 
des tâches ouvrières, et on va rendre disponible une énorme quantité d’énergie 
humaine,  qui  pourra se consacrer à des tâches qui  relèvent  de l’intelligence 
collective.

Il est certain, pour ceux qui le craignent, qu’aucun robot ne pourra être rendu 
coupable  d’un  crime,  et  que  ce  rôle  revient  aux  personnes  légalement 
responsables. La responsabilité, la recherche d’intelligence, et l’obligation de 
s’améliorer reviendront toujours aux humains.
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Et pour ce faire ils auront besoin d’atteindre de nouveaux sommets en terme de 
« maîtrise de la logique », et d’un devoir de savoir s’organiser rationnellement 
pour  réagir  correctement  aux questions  de grande envergure  qui  leur  feront  
face. Et plus ils seront nombreux à participer,  plus leurs décisions auront la 
liberté d’être magnifiques.

On ne parlera plus vraiment de « démocratie », mais de la place de l’homme 
dans le système. Peut-être que parmi les quatre heures de contribution sociale 
quotidienne demandée à chaque habitants, il s’agira d’utiliser son temps et sa 
compétence à une intelligence collective, que la robotisation aura rendue plus 
puissante de bien des manières.

8.4 - A propos de la nationalisation

De nombreuses activités et services publics ont été privatisés et le motif pour 
cela n’a jamais été loyalement ausculté. Toutes ces décisions auraient dû relever 
de choix démocratiques, mais cela n’a pas été le cas.

Si on veut un système démocratique c’est quand même principalement, non-pas 
pour élire des marionnettes débiles qui vendent du vent frais, mais pour avoir  
un  pouvoir  de  décision  sur  des  activités  industrielles.  Et  pour  cela,  il  faut 
d’abord qu’elles soient nationalisées, car après tout, leur privatisation revient à 
la  perte  de  leur  contrôle.  On  peut  apprécier  à  quel  point  privatisation  et  
démocratie sont antinomiques.

On n’a pas besoin qu’il y ait trente-six marques qui font vaguement la même 
chose à des prix comparables, mais on a un besoin réel d’avoir l’assurance que 
le produit est le meilleur possible, que la santé, l’alimentation, l’éducation, les 
transports, l’information sont les meilleurs possibles, et respectent des critères 
légaux,  qui  eux-mêmes  doivent  pouvoir  être  commandités  par  le  pouvoir 
public.

La nationalisation assure le respect des normes et la garantie de la qualité. C’est 
un gage de confiance inégalable. Mais surtout elle peut agir sans but lucratif,  
puisque  si  elle  poursuivait  ce  but,  les  bénéfices  iraient  à  l’état,  soulageant 
d’autant les impôts, ce qui reviendrait au même.

Ces industries auraient tout le loisir de se consacrer à la qualité de ses produits,  
substituant au but lucratif c’est celui de « but qualitatif ». 

La  plupart  des  biens  et  services  de  base  devraient  être  l’objet  d’une 
nationalisation.  Elle  constituerait  la  meilleure  concurrence  aux  produits 
fabriqués dans les pays où la main-d’œuvre est scandaleusement moins chère, 
s’épargnant ainsi la pollution de leur transport. Il apparaît évident que seule une 
gestion  locale  soucieuse  de  la  gestion  globale  permet  de  réaliser  cette 
substantielle économie.

 86 - L’espoir de la démocratie



Il en est de même pour les banques et les assurances ; Inutile de rappeler le 
trajet absurde43 parcouru par des titres obligataires alors qu’il suffirait de créer 
sa propre monnaie. Même une très vague vue d’ensemble permet d’affirmer 
que les assurances pourraient être gratuites et universelles, si elles n’étaient pas 
privatisées.

Et  de nos jours,  vu la  pollution,  les  dangers  alimentaires,  les pièges  tendus 
partout où on met les pieds, il serait salutaire que les industries vitales soient  
remises  au  contrôle  populaire,  seul  à-même  de  faire  respecter  des  critères  
écologiques et sanitaires.

43 Ou alors rapidement : les états délivrent des obligations qui sont vendues à des 
groupes qui les vendent aux états, qui ne peuvent les refuser puisqu’elles sont 
certifiées « garantie de remboursement ». Ce qui engendre des intérêts faramineux, 
qui auraient largement pu être évités.
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9 - La nature de la gratuité

La première remarque à faire est que la gratuité, c’est comme le Bio : tout 
devrait être comme ça.

Ce sont les produits toxiques qui devraient être labellisés avec des têtes de mort 
disant « Ce produit contient des pesticides qui causent le cancer » ou « ce maïs 
ultra-standardisé a nécessité l’élimination de toutes les autres variétés, et n’est  
plus  qu’un  OGM »  ou  encore  (je  m’amuse  bien)  « les  produits  hyper-
transformés  n’ont  aucune  vertu  alimentaire ».  Franchement,  devoir  s’assurer 
qu’un produit est labellisé « bio » pour éviter de s’intoxiquer est une preuve de 
l’échec du modèle économique.

Pour la gratuité, c’est pareil. Ce qui est gratuit est ce qui est « non-payant », 
c’est  à dire  « ce qui  n’a  pas  de valeur pour  le  système du commerce » par 
opposition à ce qui semble normal, à savoir le fait de devoir payer pour tout.  
C’est presque méprisant. L’air, les arbres, l’eau, la vie, les espèces animales, la  
bonté humaine, la justice, l’éthique sont « gratuits »... comme l’insulte indue 
qu’est ce caractère attribué à ce qui n’a pas de valeur.

En fait on devrait faire le contraire, que tout soit gratuit (ou bio) par défaut.

9.1 - Rareté, pénurie et abondance

Le système marchand s’est toujours présenté comme la plus-value d’une vie 
simple et sans argent. Il ne s’est jamais vanté de pouvoir l’assumer, seulement 
d’y ajouter quelque chose. 

L’accès au « progrès » a toujours fasciné les gens,  qui  ont  de par le monde 
quitté leur mode de vie rural pour se rendre dans les grandes villes, trouver du 
travail,  et  le  plus  souvent  se  sont  retrouvés  dans  une  plus  grande  grande 
pauvreté  qu’avant,  sauf  que  ça  ne  s’appelait  pas  comme ça,  et  qu’on étais 
heureux.44

Pourquoi ne pas planter des arbres fruitiers, installer des bacs à légumes dans 
les villes, dont s’occuperaient les enfants, de sorte à rendre abondant ce qui est 
vital ?

Par sa nature de recherche de profits, au moyen de l’exploitation de tout ce qui 
peut  l’être,  le  capitalisme a  réussi  l’exploit  de  faire  ressembler  la  réalité  à 
l’idéal qui le justifie, un monde de rareté et de pénurie. Telle est son émergence.

44 Voir le film : [Éduquer le monde]
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9.2 - Le déprécié, l’inestimable, et le dû

C’est un remake de « Le bon, la brute et le truand ».

Il  y  a  beaucoup  de  motifs  de  gratuité,  entre  ce  qui  est  déprécié,  ce  qui 
n’appartient  à  personne,  ce  qui  est  dû  par  l’état-providence,  ou  ce  qui  est 
inestimable, tels que les arbres, pour peu que ça signifie quelque chose d’en 
être le « propriétaire » : ça voudrait dire « en être responsable ». C’est gratuit de 
devenir responsable.

« Gratuit » est un qualificatif sans aucune valeur pour décrire toutes les choses 
de l’univers, hormis celles qui sont appropriées, et distribuées uniquement à la  
condition de la soumission à ce système. Y accéder, c’est avoir de l’argent, et 
avoir de l’argent, c’est y contribuer... « corps et âme ».

Pour moi les boutiques sont l’horreur absolue, je n’y entre qu’en étant forcé, les 
gens y sont des robots, les vendeurs sont dangereux, les produits sont de la plus 
mauvaise qualité possible, et les prix nous accusent d’être de pauvres minables. 
On s’oblige à faire semblant que tout ça ne nous touche pas pour avoir l’air  
normal.

Et pour ce système, l’inestimable se confond avec le sans-valeur, tel le statut de 
l’arbre au milieu de la route. Quand il pratique la nécessaire sécurité sociale qui  
maintient la paix des peuples à un fil, c’est toujours en rechignant que ça lui  
paraît trop cher.

9.3 - De l’avarice à la cupidité

L’esprit de la gratuité n’a pas à être relégué à une simple et divine générosité.  
Là où l’avarice est érigée en qualité humaine, la seule promesse de richesse,  
conduit à compter les centimes pour en faire des millions, et obstrue la lucidité, 
la moralité et l’humanité des décisions : il y a une réponse à apporter.

C’est cette même avarice qui fait des champs de culture des lieux interdits aux 
insectes, et qui motive la création d’OGM pour faire que « plus jamais » il n’y 
ait un seul fruit inexploitable, comme si c’était extrêmement grave. C’est aussi  
elle  qui  zombifie  des  pays entiers  à  qui  on réclame le  remboursement  [des  
intérêts]  de  dettes  contractées  de  façon antidémocratique  (et  pour  faire  des 
acquisitions inutiles). Mais de quelle sorte de folie se sont pris les hommes ? 
L’argent a plus de valeur que la vie dont il tire profit.

La nature est forte et généreuse. Elle est toujours excédentaire, abondante, pour 
peu qu’on lui en laisse la liberté. Elle n’est pas « gratuite », elle est seulement 
de  notre  famille,  et  prodigue  ses  bienfaits.  Pour  renouer  avec  elle,  il  faut 
entendre sa voix qui se plaint de nous voir nous éloigner, quand on considère 
ses bienfaits comme des dus.
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Si  on  s’inspire  d’elle,  soi-même,  on  est  généreux.  Le  Système économique 
devrait être appelé le système « cupidique », parce que la vraie économie, celle 
pratiquée  par  la  nature,  est  le  fruit  de  l’abondance,  tandis  que  celle  de  la 
cupidité conduit à la misère collective.

9.4 - L’argent c’est le vol

Qu’on ne  s’y  trompe  pas  !  L’argent,  que  vous  adorez  tant,  ne  permet  rien 
d’autre que d’autoriser la gratuité. Réciproquement, l’argent (quand on en n’a 
pas)  interdit la gratuité. C’est surtout à ce niveau que s’exerce la violence du 
système-argent. C’est vrai que c’est con de « donner » quand on peut tout aussi 
bien « vendre ». Cet argent n’est qu’une sorte de « bon alimentaire » tel que 
ceux  pratiqués  à  l’époque  du  communisme-regrettable,  qui  « autorise »  la 
simple gratuité.

Probablement que sans ce frein naturel aux transactions, tout partirait dans tous 
les sens, mais objectivement, ce dont procède ce frein à la gratuité relève d’un 
système complètement similaire à celui des privilèges. Il n’y a pas de justice, il 
n’y a que l’argent !

Sur  cette  base,  tout  le  système  économique,  et  ce  que  ses  luttes  contre 
l’injustice ont permit de préserver, c’est de faire que cette « réglementation » ait 
quand même, pour finalité, d’organiser un minimum la gratuité. Cela constitue,  
par rapport à son absence, un gain substantiel de niveau d’organisation (c’est 
certain, quand on part de zéro).

Et c’est cela que nous devons rechercher, un degrés supérieur de complexité, de 
l’organisation des biens. Ce qu’on veut au fond c’est un motif, une justification 
pour les activités humaines, qui consistent à véhiculer des produits, autant que 
générer de la connaissance. Ce dont on a besoin, c’est que la gratuité ne soit pas 
synonyme  d’absence  d’organisation,  qu’elle  soit  dirigée,  orientée 
rationnellement.

L’argent ne fait que la moitié du travail, il freine la gratuité mais sans donner de 
sens à ce qu’il fait. Ce « sens » est confié au bien heureux dicton « la main 
invisible  du  marché ».  On  espère  alors  que,  tout  seul,  l’addition  de  cette 
‘extrême intelligence’ qu’est l’argent produise un monde respectable. Ben non, 
c’est  raté !  Pourquoi ?  Parce qu’il  faut  vouloir  consciemment ce  qu’on veut 
obtenir, ça ne se fait pas tout seul. Cela ne peut que relever d’une complexité et 
de paramètres finement ajustables.

Cela relève de la confiance qu’on peut avoir dans le Système, de savoir que ce 
pourquoi les gens travaillent, au second degrés et aux suivants, reste toujours au 
bénéfice de tous, et pas que pour soi-même, au premier degrés et à court terme.

L’exemple pour illustrer cela est celui de l’argent sale, quand il a été obtenu par 
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le crime, et qu’il sert ensuite à acheter des biens courants : Est-ce que ceux qui 
fabriquent ces biens et qui les vendent sont vraiment heureux d’avoir contribué 
à faire que le crime commis pour acquérir cet argent ait fini par « payer » ? Car 
la récompense de l’argent sale, c’est toujours et rien d’autre que le travail des 
gens honnêtes. Et ça, c’est un énorme problème. 

L’interdiction de refus de vente est aussi ancrée que la propriété privée ou la 
liberté de contrat, dans le système-argent. En effet, quoi de plus révolutionnaire 
que de refuser  de  vendre,  quand c’est  pour  un usage qui  peut  être  qualifié 
d’illégitime, ou pour finaliser un crime ?

Le fait est que l’endroit où se joue le commerce est aussi celui de la pire cécité  
mentale à propos de ce qui rentre et ce qui sort de l’entreprise. L’argent n’a pas 
d’odeur, pour celui qui n’a pas de morale, ou qui n’a pas le choix.

9.5 - L’organisation de la gratuité

Ce  qu’on  attend  d’un  système  social  c’est  qu’il  assume les  motifs  des 
transactions. 

Lorsqu’un achat est commit, ce qui est intéressant n’est pas son prix (ou le fait 
d’avoir  réussi  à  faire  céder  un  esprit  faible),  mais  l’information  de  la 
localisation  et  de  temporisation  de  cet  achat.  Cette  information  est 
indispensable  pour  mesurer  la  demande,  et  planifier  ensuite  la  distribution. 
C’est ça la seule information « de valeur » aux yeux de celui qui assume la 
distribution des biens.

On peut  même dire  que  si  cette  acquisition  était  gratuite,  c’est  à  dire  sans 
contrainte de choix,  on aurait  une vision nettement plus précise des besoins 
réels. Ceci constitue une information de première importance, car connaître la 
demande c’est connaître la production utiile.

Évidemment, les besoins se tourneraient vers les produits de meilleure qualité,  
mais  c’est  tant  mieux !  C’est  ce  vers  quoi  on  va  se  diriger,  une  société 
d’abondance et de maximisation des richesses. La gratuité, c’est l’abondance !

On veut  le  contraire  d’un monde où des produits  inutiles  sont  fabriqués  en 
surplus, où des demandes sont créées de toutes pièces, alors qu’à l’autre bout  
du monde des besoins vitaux sont ignorés, et qu’ils pourraient être comblés par 
ce qui est jeté par les premiers. Connaître la réalité des besoins, c’est avoir une  
information fiable et sincère de « la demande ».

Je veux redire encore que l’argent, ce n’est qu’un système d’organisation de la 
gratuité.  On  donne,  fait  circuler  des  objets,  et  c’est  tout !  Tout  ce  que  fait 
l’argent, c’est de dire si vous avez le droit ou non, de les acquérir. Et ce droit 
n’est restreint par aucune autre considération que vos moyens, au détriment de 
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toutes autres raisons. C’est le lit de l’injustice.

Vous avez le droit de vider un supermarché et générer des guerres. Vous avez le 
droit  de  brûler  des  forêts  et  de  faire  payer  l’entrée  pour  voir  ça.  Donc 
franchement, le droit que ça vous donne, n’est pas vraiment un droit, et toute la 
responsabilité repose sur les épaules de l’acheteur, c’est ça le libéralisme. Si on 
devait juste confisquer ce droit inutile pour pouvoir nourrir tout le monde, ce ne 
serait pas une grande perte.

9.6 - La responsabilité

En se croyant acteurs de par les choix de consommation qui sont faits, les gens 
peuvent vivre dans l’illusion d’avoir une responsabilité. Mais ils se trompent 
doublement,  car  la  responsabilité  et  la  capacité  d’agir  sont  complètement 
désynchronisés.  La capacité d’agir  en fait  est  nulle,  car  quel  choix reste-t-il  
quand  les  commerçants  s’entendent  sur  les  prix  (ce  qui  est  illégal  mais 
automatique), quand les conglomérats forment des monopoles (ce qui est illégal  
mais  largement  contournable),  et  quand  vous  êtes  de  toutes  manières 
« obligés » d’acheter, ce que vous voulez, mais obligatoirement. 

Et d’autre part, alors qu’elle n’a aucun contrôle sur la production ou les prix, si 
ce n’est de faire baisser la qualité, la responsabilité publique est maximale, c’est 
elle  la  propriétaire  légale  des  déchets,  de  la  pollution,  des  guerres  des 
famines… Le système-argent, lui, s’en lave les mains.

Alors  comment  redevenir  responsables  collectivement,  est  certainement  une 
bonne question, cependant il y en a une bien meilleure : Comment rendre le 
système lui-même responsable ? Comment lui donner l’autorité pour assumer la 
responsabilité qui est la sienne, c’est à dire le bien des peuples ?

9.7 - Ce qui permet la gratuité

La réponse à cela, contre-intuitive mais opérationnelle et fonctionnelle, c’est la 
gratuité, ou tout du moins, un système qui assume le rôle qui consiste à fournir  
à chacun ce dont il a besoin.

L’idée est de concevoir le système en partant des besoins, et d’y répondre. Pour  
un tel système, on se moque providentiellement de prix des marchandises, ce 
qui compte ce sont les fonctions qu’elles remplissent. 

Dans l’esprit  de la gratuité,  on donne pour répondre à un besoin.  A grande  
échelle cela signifie qu’on veut que nos produits servent le mieux possible. On 
prend, mais seulement ce dont on a besoin, car ainsi ce n’est pas un vol (par  
confiscation à un autre). A grande échelle, c’est au système de répondre aux 
besoins collectifs,  et  pour ce faire décide de ce qui est rendu disponible, en 
veillant informatiquement à ne jamais provoquer de privation.
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La nature de la gratuité est possible à émuler de façon logicielle, elle n’a besoin 
que d’une connaissance rationnelle de tous les besoins pour modéliser des flux 
de denrées. 

Et  vous allez  dire,  « qui  produit  tout  cela ? »,  « Comment  leur  travail  est-il 
valorisé ? » parce que vous avez peur du vide. Ce qui fait la fierté dans une 
société d’abondance, c’est de contribuer au bien de tous. Dans un tel monde, les 
gens sont heureux de contribuer à ce qui génère par ricochet leur propre bien-
être.

9.8 - La psychologie de la gratuité

Par  nature,  le  principe  de  la  gratuité  engage  les  citoyens  à  être  plus 
responsables, un peu comme ces carrefours dont on a enlevé la signalisation 45. 
Il préconise de se contenter de peu, sachant la valeur de ce qu’on a. Il rend les 
gens plus impliqués et solidaires.

C’est intéressant quand même de se dire, par contraste que dans la société de 
l’argent les gens croient ne rien devoir à personne après avoir commit un achat, 
estimant que les comptes sont réglés, et s’enfoncent dans la plus sombre des 
solitudes. On touche là à la psychologie du commerce, qui met en scène des 
cow-boys qui se croisent dans le grand ouest pour la seule et unique fois de leur 
vie, et qui partent sans remords.

On se rend compte que le fait de « payer sa dette », de refuser la gratuité, ne 
consiste qu’à refuser de tisser des liens de redevabilité morale envers les autres 
citoyens. Pourtant ils ne demandent rien, sur le plan physique, mais sur le plan 
moral peut-être se demandent-ils s’ils pourront compter sur vous. En tous cas, 
la réponse à cette question, a toujours culturellement été de l’argent sonnant et 
trébuchant, l’air de dire « Ne compte pas sur moi, je ne te dois plus rien ».

Dans un monde de gratuité,  la  confiance envers  les  étrangers  repose sur  la 
compétence du système social à pourvoir à tous les besoins. Et aussi à mettre  
un  visage  sur  celui  à  qui  on  doit  ce  qu’on a.  L’avantage  d’un  logiciel  qui 
permettrait  cela  est  de  pouvoir  connaître  tous  les  acteurs  d’une  chaîne  de 
production, et de mettre un visage sur ceux à qui on se sent redevables.

45 Les voitures étant désorientées, elles roulaient moins vite et il y a eu beaucoup 
moins d’accidents (vu sur le net).
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10 - Un réseau émergent

Peu à peu en progressant dans ce livre, on passe du principe de territoire à 
celui de rôle dans un réseau.

Les  gens,  régions  et  pays  ne  sont  utiles  à  discerner  qu’en  mesure  de  leur 
identité culturelle. Historiquement cette identité était synonyme d’autonomie, 
d’indépendance. Mais avec le raccourcissement des distances, l’uniformisation 
de la culture urbaine, l’adoption de l’anglais comme langue internationale, les 
frontières nationales ont perdu leur intérêt. Elles ne sont plus un enjeu que pour 
ceux qui veulent tirer profit des déséquilibres économiques entre les pays.

Comme  pour  les  gens,  les  pays  peuvent  être  plus  ou  moins  chanceux,  en 
fonction de leurs ressources naturelles, et des besoins des autres nations. C’est 
un peu comme si vous découvriez une mine de diamants dans votre jardin, vous 
deviendriez le roi du pétrole, mais ce ne serait que le fruit du hasard. C’est à 
peu près ce à quoi tout le monde rêve, stupidement.

Et ces cultures qui sont sensées être logées dans des frontières historiques entre 
pays,  sont-elles  pour  autant  protégées ?  On  le  voit,  dans  chaque  pays,  les 
centres urbains ont la même culture, capitaliste, anglicisée, et plus on s’éloigne 
plus on retrouve une culture locale typique, principalement caractérisée par sa 
« pauvreté ». (Le monde est en miettes).

Quand on parle de changer de système, on parle aussi de cet artefact que sont 
les frontières arbitraires, qui est plus encombrant que protecteur des cultures… 
qui  elles  sont  une  vraie  richesse  pour  l’humanité.  (Il  est  donc  question  de 
s’attacher à ce qui est fonctionnel.)

10.1 - Les états-propriété

Un état se comporte comme une propriété privée, sur le modèle des château-
forts du moyen-âge, sur la foi en la propriété privée, et même des fois peut-on 
se  dire,  sur  le  modèle  hiérarchique  d’une  simple  entreprise.  Un  pays  n’est  
même  pas  une  personne  morale,  seulement  une  entité.  Ces  entités  sont  en 
concurrence, propriétaires de leurs ressources, avec une balance commerciale 
entre  importations  et  exportations,  et  leur  but  est  de  s’enrichir,  quitte  à 
appauvrir  d’autres  nations,  plus  faibles.  Puis  finalement,  les  plus  fortes 
s’unissent en G7, G20, en union d’états comme lors d’une fusion-acquisition.  
Bon, ça c’est le tableau.

Il est quand même stupéfiant de remarquer qu’aucune nuance n’est apportée à 
la structure sociale terrestre entre l’individu et le pays,  qui  chacun d’eux se 
prévaut des mêmes droits et compétences, de posséder, et de vendre. Cela mène 
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à quoi,  à une planète à vendre ?46 Si on voulait  être rationnels on aurait  pu 
décider que plus la niveau hiérarchique est élevée, moins il est permit de se 
comporter comme un individu (ayant acquit de mauvaises manies au sein d’un 
système social injuste).

Quand on veut remettre en cause le principe de propriété privée, pour en faire 
des biens publics, d’office ça veut dire qu’on va remettre en cause y compris le  
principe de nation, et de frontières. Cela permettra de résoudre les problèmes de 
comportements (impérialistes) des états entre eux.

10.2 - Les états aux frontières floues

Ce qui se passe en Israël-Palestine peut servir d’illustration.

La Palestine n’a jamais eu de frontières, car elle ne s’est jamais vendue à la 
conception  de  propriété  privée,  cause  du  colonialisme  britannique  qu’elle 
combattait.  Originellement,  c’était  un  lieux-dit,  considéré  comme 
particulièrement chaleureux avec les voyageurs. 

Tandis  qu’Israël  est  une  colonie  implantée  par  mandat  britannique  lors  des 
accords Balfour il y a cent ans aujourd’hui (au moment de l’écriture de ceci),  
verrouillée  par  une  guerre  des  six  jours  il  y  a  cinquante  ans  aujourd’hui.47 
Depuis, le colonialisme continue, et dévore lentement la Palestine historique. 
On peut y voir les frontières du capitalisme.

Savoir s’il faut créer un état commun ou deux états distincts est une question 
récurrente depuis de nombreuses décades. Si on créait deux états, les frontières 
seraient  fixées,  les  violations  pourraient  être  punies,  mais  il  n’existe  aucun 
consensus à propos de ces frontières, qui s’expriment sous forme de barils bleus 
(la ligne bleue) qu’il suffit de pousser à la main. Si on créait un seul état, cela  
amoindrirait grandement le racisme, et supposerait un grand pardon mutuel, la 
paix et l’entraide. Et cela reviendrait à restituer à leurs propriétaires palestiniens 
leur terres volées, ainsi que ce qui y a été construit, et d’admettre l’échec du 
sionisme.

C’est  ainsi  que  je  me  suis  demandé  comment  le  modèle  alternatif  que  je 
proposais,  dont  les  grandes  lignes  sont  l’abolition  de  la  propriété  privée  et 
l’organisation rationnelle des richesses, pouvait résoudre ce conflit. 

La  « solution  à  trois  états »  implique  une  seule  innovation  déterminante  et 
intéressante. Ce serait une fédération ayant pour objectif une gestion commune 

46 L’honnêteté intellectuelle m’oblige à prévenir le lecteur que ceci n’est pas une 
menace en l’air.

47 La déclaration de Balfour ou le sionisme au cœur du projet impérialiste occidental : 
http://1nfo.net/131191
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des ressources naturelles et l’harmonisation des réglementations qui permettent 
la cohabitation, à laquelle se rattachent deux états, ô nouveauté, sans frontière 
déterminée. Chaque citoyen, en n’importe quel lieu de la fédération, pourrait 
adopter l’une ou l’autre des entités politiques, et seraient concernés par leur lois 
respectives. 

10.3 - L’internationalité

Et  là  du  coup  on  tient  un  principe  valable,  et  intéressant.  Les  structures 
politiques seraient en concurrence, certes, mais leurs citoyens seraient libre d’y 
adhérer ou de les quitter. Ils pourraient choisir à qui ils paient des impôts. En 
effet  quand  on  y  pense,  ne  sommes-nous  pas  prisonniers  de  nos  lieux  de 
naissance ?

Moi qui vis en France, je suis co-responsable de tous ses crimes commis dans le 
monde, visant à obtenir sa balance commerciale. Toutes les voitures qui roulent 
et forment nos embouteillages rituels et chauvins, brûlent le sang des victimes 
de l’appropriation des ressources de pays en proie à la guerre et la famine.

Alors qu’avec ce concept d’internationalité, n’importe qui dans le monde peut  
choisir  de  se  placer  sous la  juridiction d’une autorité  librement  choisie.  On 
verra ! On verra bien combien d’entités il  restera à la fin. Délivrés de leurs 
chaînes géographiques, les citoyens préféreront contribuer aux nations les plus 
avancées en termes de Droits de l’Homme.

Cette idée n’était possible à avoir qu’à notre époque informatique où il devient 
plus facile d’administrer des citoyens qui sont éparpillés de par le monde. Au 
moment où j’avais eu cette idée, n’existait pas encore les dispositions actuelles 
qui permettent à des pays de l’Est d’en adopter la nationalité… par internet, 
sans avoir à s’y rendre ou à y vivre.

Essayons d’aller plus loin dans les conséquences. Outre la simplification à long 
terme des états, cela offre une meilleure possibilité d’harmoniser les devises (ce 
qui n’est pas dans l’intérêt des banques mais des citoyens), et surtout les lois. 
Cela faciliterait grandement le travail de l’ONU, dans sa capacité à condamner 
les  exactions.  La  comparaison  des  avantages  et  inconvénients  entre  les 
législations finirait par les faire s’harmoniser elles aussi. Ce vers quoi cela nous 
mène n’est autre qu’un gouvernement mondial, mais pas celui que veulent les 
banquiers, autoritaire, inhumain, dictatorial, utilisant les humains comme des 
ressources  naturelles  dont  elles  disposent  librement  (car  c’est  toujours  un 
bénéfice de pouvoir disposer librement de quelque chose), mais celui dont a 
besoin le monde, une entité unificatrice des peuples, de leurs besoins et des  
réponses  qu’on  peut  donner  à  leurs  besoins  et  aspirations.  Son  but  serait 
uniquement  la  collectivisation  à  l’échelle  globale  (la  globalisation) des 
ressources. C’est le même vocabulaire, mais c’est tout le contraire.

 96 - Un réseau émergent



Il est clair que si tout le monde vivait subitement dans le même « gouvernement 
mondial »48 avec des lois et règles communes, cela créerait des tensions et des 
craquements  terribles.  Le pire  qui  puisse  arriver  serait  synonyme de  fin  de 
l’humanité,  si  les  cultures  s’uniformisaient  et  s’unifiaient,  à  l’unisson de  la 
ridicule  petitesse  de  la  culture  capitaliste  d’aujourd’hui,  qui  se  croit 
omnipotente et extermine tout ce qui ne la sert pas. Comme s’ils voulaient des 
humains-OGM. Dans ce cas on perdrait tous les acquis, les langues, le savoir de 
millénaires  d’expériences  humaines.  Et  personne  n’a  la  compétence  pour 
soupçonner leur importance. (Puisque ça appartient au collectif.)

Alors  à  quoi  pourrait  bien  ressembler  une  internationalité  qui  soit 
fonctionnelle ?

10.4 - L’autodétermination

Nous n’avons aucun besoin d’états définis par des frontières géographiques, 
mais  nous  avons  besoin  d’entités  structurelles  (ou  culturelles)  qui  soient 
autodéterminées. Si elles sont liées par une géographie, tant mieux, mais cela 
ne doit pas être une obligation. C’est pourquoi nous avons introduit le concept 
d’état-sans-frontière, qui servirait de référant dans le cadre de la défense des 
droits des peuples. 

Derrière ce thème de l’autodétermination il y a quelque chose de transcendant, 
déjà parce que ça résonne avec l’article 2.449 de la Charte de l’ONU sur la non-
ingérence (qui est une loi universelle, et holistique), mais aussi parce que sur le 
plan fonctionnel d’une société humaine, dont la prérogative est la Liberté, celle-
ci ne peut se mouvoir que munie d’un corps dont elle a le contrôle. C’est à dire 
dont les limites sont clairement délimitées. On notera que ce n’est pas le cas du 
capitalisme, qui est plutôt un corps gluant qui s’infiltre jusque dans les esprits, 
en  commençant  par  accaparer  des  terres,  et  ne  peut  perdurer  que  dans 
l’expansion.  Et  quand  les  limites  réelles  sont  atteintes,  il  finit  par  s’auto-
dévorer.

L’autodétermination s’oppose à une société-ruche50, standardisée, conformiste, 
répressive, intrusive, hiérarchique, dont les corps et les cerveaux sont dissociés, 
(parce que l’homme qui se croit distant de la nature, est distant des hommes) et 
dont la liberté est nulle pour que l’ensemble constitue un réseau homogène et 
statique, qui est le summum de son efficacité. (A l’image de ce que les gens 
croient que Dieu est.)

48 Tel que préconisé par Bush, Sarkozy, Junker, etc. 
49 Art. 2-4 : « Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations 

internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre 
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre 
manière incompatible avec les buts des Nations Unies. »

50 Terme emprunté à, euh, une société ruche (je ne vais en dire plus).
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En définitive,  on peut  observer  que le capitalisme a pour  principal  effet  de 
briser  l’autodétermination  qui  est  le  socle  de  la  liberté  individuelle ;  Que 
capitalisme et autodétermination sont parfaitement antinomiques.

C’est quand historiquement le capitalisme, qui concernait des villes isolées, a 
voulu  concerner  une  civilisation  globalisée,  que  s’est  opéré  le  glissement 
sémantique qui en a fait un monstre inhumain, briseur d’autodétermination et 
de  liberté.  Il  est  devenu  nécessaire  de  repenser  les  règles  qui  unissent  les 
peuples, afin de combiner habilement ce qui est commun, les buts, et ce qui est  
individuel, la liberté.

10.5 - A propos de la dictature

Avant de poursuivre paisiblement, la dictature (intrusive et statique) est quelque 
chose  qui  profite  des  erreurs  de  jugement,  qui  peuvent  être  dus  à  la 
précipitation.  On  comprend  alors  le  culte  de  l’instantanéité,  le  culte  de  la 
hiérarchie, et  l’uniformisation comme des composants qui se soutiennent les 
uns-les autres. Et comme je l’ai dit, au départ de tout cela il n’y a qu’une simple  
erreur, bénigne et qui ne peut être discutée que si on se donne le temps d’y 
réfléchir et le loisir d’en parler,  qui consiste à inclure dans un processus les  
conséquences qui n’appartiennent qu’à un processus-parent, en principe distinct 
(je vais donner des exemples).  Cette intrusion systémique est souvent vécue 
comme une « invitation à appartenir à quelque chose de plus grand ». Et en 
même  temps,  souvent,  le  prix  de  la  satisfaction  de  cette  pulsion  primitive 
consiste à accepter ce qui devrait être refusé (mais auquel on s’habitue).

L’exemple c’est que la loi, dans son état non-dictatorial, dit : « il est impossible 
de fouiller un lieu privé sans preuve de culpabilité », ou encore de fouiller un 
individu, ceci parce que la loi le désigne par défaut comme « innocent ». Mais 
depuis le onze septembre 2001 les choses ont changé et l’esprit des pays a été  
contaminé, par la conjonction de deux facteurs, que sont la crainte de l’internet 
comme contre-pouvoir (un réseau décentralisé, « fantomatique ») et le « spectre 
invisible » d’un « terrorisme » (étant désignés ainsi tous les contre-pouvoirs en 
terme général) - qu’il a fallu modeler comme des marionnettes – contre lesquels 
il  fallait  agir  de  façon  « préemptive »51.  Et  soudain,  les  valeurs  se  sont 
inversées, les habits culturels sont devenus interdits, la détestation de la société 
méritait une surveillance policière, et cet ennemi si terrifiant – qui lâche des 
bombes  de  temps  en  temps  pour  rappeler  qu’il  existe  –  justifiait  des  lois 
toujours plus invasives, une répression plus dure, et une sémantique clivante. Et 
ainsi se renforce la dictature, dès lors qu’on croit en ses mots.

C’est  à dire  que le  principe initial  du commerce qu’est  la  soumission à  un 

51 Autant dire « par pur reflex dû à la nervosité » ; Et sans que personne ne s’interroge 
sur un autre terme rétropositif : « la prévoyance ». Souvent ces éléments de langage 
sont concurrents, au point d’en faire oublier l’autre.
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système, et l’habituation à cette soumission, a passé un nouveau cap octavien 
(on va le dire comme ça) en faisant surgir sa dentition blanche-fraîcheur afin de  
clamer sans vergogne sa volonté de soumettre le monde à son diktat. Et le pire à 
en attendre est que les gens s’y habituent, selon la procédure déjà acquise et 
admise antérieurement.

Tiens, un petit tableau :

Autodétermination Dictature

Rapport de l’individu à la 
société

Liberté Obligation, devoir, 
contention

Psychologie sociale Responsabilité Délégation de 
responsabilité

Relations inter-humaines et 
inter-étatiques

Non-ingérence, 
indifférence, neutralité, 
confiance

Pseudo-responsabilité 
(paternalisme), projection 
psychologique, inculcation 
de l’exemple par la force

Fonctionnement Distinction, discernement, 
clarté d’esprit, densité 
neurologique, complexité 
de l’information, prise en 
compte de critères et de 
facteurs, choix, décision

Profit de la confusion, abus 
de confiance, abus de 
position dominante, 
unification du signifié et du 
signifiant, logique 
syntaxique, permutation 
entre causes et 
conséquences, impulsivité, 
hasard, confiance aveugle

Rapport au temps Constitutif de valeur, 
écoute, repos, recul, 
sagesse, cycles, respiration, 
rapport au présent

Ennemi de l’arnaqueur, 
confiscation, perte, 
consécration, infinité, 
recherche d’évasion

Comportements Liberté donnée, confiance, 
entraide, enseignement, 
compréhension, culturation

Liberté confisquée, 
névroses, reproches, 
conformisme, suivisme

Psychologie Ouverture d’esprit, 
curiosité, intelligence, 
mises en relation

Obsession, justifications, 
scientisme frénétique, 
dictature des principes

Rapport à la production Création, communion, 
responsabilisation

Consommation, 
destruction, irresponsabilité

Ce qui est amusant c’est que la dictature procède au niveau psychologique de la 
même  confusion  entre  causes  et  conséquences,  qu’au  niveau  social  [on  la 
constate  à la façon dont]  système et  humains  sont  intriqués.  Il  n’y a aucun 
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discernement entre les deux, pas plus que ce qui permet de ne pas être intrusif,  
ou déshumanisant.  Ce qui  est  salvateur,  c’est  de  commettre  (sans  cesse)  de 
nouveaux discernements. 

Et de dire « ceci appartient au système », et « ceci appartient à l’humain », mais 
jamais « l’humain appartient au système » pas plus que serait stupide de dire 
« le système appartient aux humains ».

L’enjeu de notre travail  va consister  à faire que l’homme et  « la  machine » 
soient inoffensifs l’un envers l’autre     ;  Qu’il  n’y ait  pas d’interférences entre 
leurs émergences respectives.

10.6 - Les entités fonctionnelles d’un système mondial

Pour l’instant,  on a imaginé des peuplades autodéterminées, des états et des 
fédérations d’états. La première serait responsable du bien civil, la seconde du 
bien légal, et la troisième du bien commun, c’est à dire l’usage des ressources, 
qu’on  nommera  gouvernement  mondial,  et  dont  la  prérogative  consiste  à 
répondre aux besoins.

Le plus important c’est que, nous parlons de changer de système, ça implique 
forcément  changer  de  structure  interétatique.  On  voit  les  défauts  et  erreurs 
commises par le fait d’utiliser des frontières historiques comme des propriétés 
privées,  et  ce  qu’on  veut  c’est  obtenir  une  gestion  globale  des  ressources, 
capable de dire que les richesses naturelles appartiennent à tout le monde, et en 
premier à ceux qui en ont le plus besoin.

Non seulement  on  aura  obtenu les  méthodes  qui  permettent  d’estimer  avec 
justesse ces besoins, mais surtout on sera à la recherche de leur maximisation. 
Et pour cela il apparaît nécessaire de faire que ces entités, à toutes les échelles,  
soient les plus indépendantes possibles. Et là, on tient quelque chose !

Regardez les états d’aujourd’hui,  tout l’enjeu de la concurrence, des guerres  
économiques52 consiste à créer une dépendance aux ressources naturelles. C’est 
ainsi que les écosystèmes s’épuisent à grande vitesse. Vendre du neuf rapporte  
plus  que recycler  du vieux,  qui  est  jeté  frénétiquement dans l’inexploité (la 
Nature).

Là,  il  est  question de complètement  inverser  cette  tendance,  en maximisant 
l’indépendance des unités  étatiques.  Ce qui  est  attendu,  c’est  que les  unités  
régionales  et  locales  puissent  être  les  plus  possible,  chacune  d’entre  elles,  
autonomes sur les plans alimentaires et énergétiques. De réduire au maximum 
la dépendance aux autres entités. 

52 Il y a même des écoles de guerre économique
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C’est  de  cette  manière  qu’elles  peuvent  mieux  contribuer  à  l’ensemble  du 
réseau mondial. On a donc déjà une idée plus précise de ce qui peut faire une 
confédération d’entités culturelles, et de ce qui constitue ses frontières, fussent-
elles  virtuelles.  Ceci,  mesdames  et  messieurs,  je  ne  sais  pas  comment  le  
chanter, est le point le plus important de monde, sur toutes les planètes !

Nous avons établi que l’unité de base d’un système fonctionnel, devait toujours 
elle-même se comporter comme un système à part entière, ou tout du moins, le 
plus possible.

Si  ces  entités  sont  parfaitement  autonomes,  elles  restent  complètement 
indépendantes des autres entités. Et en même temps, il est facile pour elles de 
contribuer au progrès collectif, puisque leurs ressources naturelles, et humaines, 
sont rapidement excédentaires.

Admettons que leur autonomie soit  incomplète,  qu’elles soient  dépendantes, 
elles  le  seront  d’une  gouvernance  globale  qui  ne  fait  que  redistribuer  les 
excédents, dans l’optique de préserver leur culture. Et en même temps, tous les  
moyens de les faire accéder à cette indépendance devra être adopté.

En sommes,  les  états  ne  seront  plus  « seuls »,  mais  garderont  toujours  leur 
indépendance.

10.7 - L’autosuffisance alimentaire et énergétique

En tirant dans le mille on obtient une grande satisfaction.

Le  capitalisme  fonde  son  pouvoir  sur  une  éloquence  persuasive  qui  est  de 
l’ordre de la tromperie, sauf que même le vendeur ignore encore sa portée de 
son mensonge. La finalité est de dire « vous n’avez besoin de rien, mais c’est 
quand même mieux avec ». « Vous êtes sensés manger vos fruits et légumes du 
jardin, nous on vous vend la sauce, en échange de quelques uns de vos fruits et  
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légumes ». Et mine de rien ça devient « Si vous voulez rester en vie, et manger, 
vous  devez  vous  soumettre,  et  subir  la  violence,  sinon  vous  n’êtes  pas  un 
homme ! ».

La création de dépendance est  le fer  de lance du capitalisme.  C’est  dans la  
nature humaine, on s’habitue au confort, au progrès, on veut y contribuer, mais 
le prix à payer, comme quand les indiens vendaient leurs terres pour des caisses 
de whisky, c’est de ne plus jamais avoir d’eau potable sur Terre, et que rien ne 
pousse plus jamais sur ces terres arides. Cela paraît impossible, donc pas cher,  
mais c’est ce qui se passe.

La réalité est que les coûts réels ont toujours à être réévalués avec le temps, et 
plus il passe, plus il augmente. 

Aujourd’hui des « néo-paysans » s’unissent pour se protéger de l’ineptie, de la 
violence et de la démence que véhicule le système-argent, en retournant vers 
des modes de vie champêtres, et surtout en visant l’autonomie alimentaire et 
énergétique.

Devenir indépendant du système, est au goût du jour. Les enfants deviennent 
plus vite plus intelligents au contact de la nature. La santé y est meilleure, et on 
profite quand même un peu du progrès, grâce à des installations bien chauffées,  
avec l’eau courante, l’électricité et internet… et une belle vue, pas de bruit, pas  
de pollution de l’air, on voit les étoiles la nuit… Bref que des avantages. (A part 
le supermarché qui est loin.)

En plus, en visant l’indépendance, on n’a aucun revenu, on vit de peu, dans la 
« décroissance »,  le  low-tech,  humblement,  durablement,  et  le  top est  de  se 
retrouver à ne plus avoir à payer d’impôts à un état militaire et policier, que tout  
le monde déteste, à part les gens de la télé. C’est une bonne action.

C’est  amusant  car  l’esprit  social  prend  instinctivement  cette  initiative,  en 
avance sur le crash économique mondial qui va arriver, comme n’importe quel 
désastre  naturel  auquel  on  peut  légitimement  s’attendre.  Échappés  de  cette 
angoisse, ils posent les bases d’un nouveau monde.

Un jour plusieurs villages autonomes s’unifieront et devront régir les premières 
règles communes, dans le but de mettre des ressources en commun afin d’en 
faire baisser le coût humain, et de faire circuler les excédents des uns vers les 
besoins des autres.

Cependant, il y a de nombreux pièges lors d’une telle coordination, car si c’est  
pour revenir au point de départ, avec un système marchand, ça ne sert à rien.
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10.8 - L’examen des relations entre segments systémiques

Pour bien comprendre les enjeux,  il  faut examiner la façon dont  les acteurs 
d’une  chaîne  de  production  sont  rendus  co-dépendants.  En réalité,  dès  lors 
qu’on cultive, on abîme les sols inévitablement, donc même si on minimise les 
effets, il faut aussi se soucier de permettre à la nature de se régénérer. Déjà, on 
montre un schéma où, outre la production, le « coût » du produit inclut celui de 
sa perpétuation à long terme. Elle peut consister en un ralentissement volontaire 
de l’utilisation des sols (une perte planifiée), autant que dans le fait de laisser  
une terre en friche.

Ceci  nous  fait  constater  comme  le  libéralisme  atomise  les  activités  (les 
segments  systémiques)  au  point  de  les  dé-responsabiliser  de  ceux  dont  ils  
dépendent, ce qui ne les empêche pas d’en rester dépendants, dans la réalité, à 
part qu’ils n’ont plus aucune emprise sur ceux-ci, pour finalement se retrouver 
dans une situation de chantage.

- Par exemple les déchets industriels (emballages) sont vendus au client qui en 
devient responsable (propriétaire) de la pollution, que la collectivité est chargée 
de gérer, à des coûts qui n’ont aucun rapport avec les profits générés de l’autre. 
Les processus sont dissociés, et ça, c’est un problème, car l’industrie tire profit  
d’un coût évalué en dommages écologiques, et d’un coût financier relevant de 
la collectivité, tandis que les moyens manquent pour réparer les dégâts causés.

- Un autre exemple, la mafia de la « sécurité » à qui il suffit d’engendrer des 
dangers, pour ensuite se présenter comme des « assureurs ». Il s’agit là encore 
d’une co-dépendance créée par des causes sur lesquelles on a aucun contrôle.

La création de besoins artificiels est une autre conséquence de la nature des  
échanges  entre  les  marchés,  fondée  sur  mise  en  rivalité  de  processus  qui 
devraient, pourtant, fonctionner ensemble. De plus, quand ces segments n’ont 
pas vocation à être « rentables », comme dans le cas de l’éducation, de la santé, 
et en l’occurrence de l’agriculture, on ne mesure pas leur performance avec les  
mêmes outils.

En fait au final le capitalisme est le système qui profite de la somme incroyable 
de  choses  auxquelles  on  ne  fait  pas  attention,  et  dont  on  s’attend  qu’elles 
fonctionnent  toutes  seules.  Seulement  à  un  moment,  arrive  la  confrontation 
avec la réalité, du fait qu’il existe une dépendance très forte entre des secteurs 
qui ne fonctionnent pas du tout sur le même modèle.

Et l’enjeu de la recherche d’un modèle viable étant de trouver un milieu entre 
« tout  privatiser »  et  « tout  nationaliser »,  la  question  devrait  plutôt  devenir 
« tout orchestrer ».

Orchestrer, ça veut dire maximiser à la fois l’autonomie et l’interdépendance 
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des  commerces.  C’est  quelque  chose  qu’on  retrouve  dans  le  concept 
d’économie  circulaire,  où  chacun  produit  les  éléments  indispensables  aux 
autres.

Dans un sens, il ne fallait pas s’attendre à ce que le paradigme qui consiste à 
donner un « prix » à toutes les choses soit capable d’assumer, à lui seul, à la 
fois l’indépendance nécessaire à la liberté, et à la fois le bon fonctionnement 
des  interactions  entre  les  acteurs  d’une  économie.  En  effet  le  montant  des 
bénéfices  d’une  activité  (d’un  segment  systémique)  n’est  absolument  pas 
parlante  de son utilité  ou de son succès.  Il  [ce paradigme]  n’a  pas à l’être, 
prétend ne pas y être mêlé, mais l’influence de façon décisive.

Mieux encore, l’enjeu de l’acquisition d’une soutenabilité n’est rien de moins 
que la préservation de zones animales et végétales gardées à l’état sauvage, 
dont nous n’aurions aucun usage, et dont nous ne sommes de toutes façons pas 
« propriétaires ».

C’est à ce moment-là qu’on parle d’organisation rationnelle des richesses, parce 
que les moyens que nous avons sont suffisants,  si  (et seulement si) ils sont  
correctement utilisés. L’optimisation, ou la maximisation des ressources passe 
par une réelle intelligence qui consiste à prioriser les besoins, et qui suppose un 
véritable contrôle sur les endroits où on veut déployer notre énergie, ou pas.

10.9 - La rationalité d’un réseau

Dans « rationalité » il y a « ratio », et c’est ce terme que j’emploie lorsqu’il 
s’agit de mettre en rapport des faits, valeurs, ou objets d’un logiciel. Tout est 
ratio !

Le logiciel, lui-même est un terme de la « logique », il n’est capable que de 
faire ce qui est logique,  même si le résultat n’est pas celui  escompté.  C’est 
quelque chose de très positif, et un peu sévère, qui force à comprendre pourquoi 
les choses sont ainsi, et à y remédier. Cela soulève toujours plus d’explications 
passionnantes qui  n’intéressent  généralement personne.  Le plus  tentant  reste 
toujours de « tricher » en prévoyant un résultat attendu, mais ce qu’on nomme 
en informatique des « sparadraps » ne tiennent jamais longtemps.

Il y a deux niveaux pour une rationalité, celle du fonctionnement et celle de la 
production (les buts du Système-réseau).

Les  composants  doivent  être  reliés  entre  eux  par  un  mécanisme,  usant  de 
protocoles.  Et  en  même  temps  ils  répondent  tous,  à  la  fois,  à  des 
fonctionnements génériques et des règles globales. C’est la même chose pour 
les organes du corps humain, reliés par leur productions respectives, ayant en 
commun la circulation sanguine, et activés par le système nerveux commandé 
par le cerveau.
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La  consistance  d’un  réseau  tient  donc  à  la  qualité  de  la  façon  dont  ses 
composants sont reliés, et sa pérennité à la pertinence de ce qu’il produit.

On peut apprécier comment sont liés les composants du système-argent,  que 
sont  la  population,  les  industries  et  les  institutions.  Ce  n’est  pas  tant  un 
« système », qu’un « marché » bruyant, où chacun se bat contre les intérêts des 
autres.

L’autodétermination est fonctionnelle dans un réseau. L’harmonie d’un système 
s’explique par la justesse des relations entre les composants et  leur parfaite  
étanchéité  les  uns  avec  les  autres,  garante  du  meilleur  contrôle  de  leurs 
interactions.
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11 - Les transactions sociales

Voici  le  centre  de  gravité  de  ce  livre,  l’endroit  calme de  la  perspective 
duquel tout semble tourner autour. Je reprends de nombreux éléments de 
mes travaux antérieurs. Quel que soit le système social du futur, s’il ne fait 
pas intervenir le principe de transaction sociale, il est condamné à répéter 
le capitalisme.

Une transaction,  c’est  ce  qui  se  passe  au  moment  de la  rencontre  entre  un 
acheteur d’objet et un acheteur d’argent. Le transfert n’est que la dernière phase 
de la transaction, avant cela on procède à une décision (un pacte, ou un contrat),  
et avant cela on procède à une estimation de l’intérêt mutuel d’accomplir cette 
transaction, et cela, au moyen de la valeur autant que des besoins et des moyens  
respectifs.

Ce qui nous intéresse se trouve au moment de la décision. Comment faire pour 
qu’elle soit rationnelle, pour que la transaction elle-même ait de la « valeur » 
pour le système, ou au moins pour veiller à ce qu’elle ne rompe pas de pacte 

social ?

A quoi pourrait ressembler une transaction dont la décision est socialisée ?

11.1 - Une activité tripartite

Il s’agit de confier cette décision à une tierce-partie sur les épaules de laquelle  
retombera la charge de la responsabilité de la transaction, dans son ensemble. 
En effet,  c’est  à  elle  de veiller  à  son équité,  et  selon l’importance de cette 
transaction,  de  veiller  à  ce  qu’elle  soit  profitable,  et  contribue  de  manière 
positive  aux  orientations  politiques  autant  qu’au  respect  de  la  loi,  qu’elle 
respecte des critères éthiques, et enfin qu’on ait l’assurance que ces richesses 
sont  utilisées  du  mieux  possible.  Tout  cela,  la  charge  de  la  responsabilité 
collective, on a admit qu’on ne pouvait pas la confier à un simple couple de 
contractants.
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La tierce-partie, ou le « validateur » peut être une entité physique, morale, ou 
logicielle. En tout état de cause, le validateur est impartial dans la transaction,  
et dispose de moyens de procéder à des comparaisons, ou à une étude.

Ce qui est génial dans une transaction tripartite, c’est que les deux protagonistes 
ne sont plus seuls, l’un face à l’autre. L’arnaque est empêchée, la loi peut veiller 
à sa légalité, et le Système-réseau à son intégrité, son utilité, son équité et sa  
pertinence. (Tout cela à la fois.)

11.2 - Le sens que ça donne

Le validateur permet la circulation d’un bien, qui remplira un rôle fonctionnel  
ou culturel. Quand on pense en terme d’urbanisme de système d’information, il 
ne s’agit que de placer des interrupteurs sur les transactions. Alors évidemment 
cela peut paraître très dangereux, mais le but de la manœuvre est justement 
d’éviter le danger du capitalisme. Et pour ce faire, il est difficile de se passer 
des notions qui  seront  développées plus loin,  telles que le mécanisme de la 
valeur, la valeur d’usage, et l’orchestration de la gratuité.

On  attend  seulement  de  la  socialisation  d’une  transaction  qu’elle  permette 
d’interroger l’intelligence collective pour établir la pertinence de l’utilisation 
d’une richesse naturelle, ou industrielle. Ce concept peut s’étendre à bien des 
domaines décisionnels, où il  suffirait  d’ajouter un « interrupteur social » aux 
décisions politiques, afin de les démocratiser. En fin de compte cela revient à  
une forme de gouvernance, à la différence qu’on veut appliquer cela au principe 
de la répartition équitable des richesses. C’est tout du moins la manière la plus 
fonctionnelle de la mettre en œuvre.

11.3 - Un exemple

Dans une foule, constituée de A., B., C. et leurs amis, B. veut le tracteur de A., 
dont il n’a pas l’usage. On dira que A. est le propriétaire du tracteur, toutefois  
cet  exemple  doit  se  situer  dans  le  cadre  d’une  socialisation  des  richesses 
publiques, soucieuse des autres besoins et usages de ce tracteur.

Pour que le transfert se fasse il faut que les autres membres de la communauté 
soient d’accords, après s’être demandés ce qui était le plus souhaitable. C’est 
mister  C.  qui  devra  trancher.  Pour  cela  il  réunit  en  comité  les  personnes 
susceptibles d’avoir un avis sur la question. 

A un niveau primitif (sans informatique) les gens voteraient simplement pour 
ou contre le transfert. Ils pourraient y adjoindre une condition de durée. 

Avec un  appareillage  informatique,  on  interroge l’ensemble  des  critères  qui 
constituent le Droit, tels que la valeur d’usage, d’entretien, les personnes dans 
la file d’attente qui veulent aussi ce tracteur, et d’autres conséquences.
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La  question  à  résoudre  est  celle  du  coût  pour  la  communauté  et  de  son 
« profit », sachant que la production de patates produites grâce à ce tracteur va 
entrer en circulation, et que ceci correspond à une attente qui est du domaine 
légal (obligation d’assumer l’alimentation), ou qui peut correspondre à un but 
recherché à l’échelle locale (devenir le roi de la frite).

Il se peut aussi que la transaction sociale se fasse dans le cadre d’une économie 
circulaire  (en  mode  argent),  auquel  cas  c’est  la  chaîne  des  transactions  qui 
déterminera  l’obtention  d’une  équité  numérique,  de  façon  à  obtenir  qu’un 
transfert de richesse de A vers B en entraîne un autre de C vers A. 

Mais le cadre qui nous intéresse est celui de l’assomption de la gratuité, et de  
l’affectation des richesses publiques, faisant que le tracteur appartiendrait à la  
communauté, et que les débats se portent sur son usage. Dans ce cas, il ne s’agit  
plus que d’un transfert de richesse, et ce qui nous intéresse, c’est qu’il ait été  
décidé socialement, ou du moins le plus rationnellement possible.

11.4 - Note en passant sur la démonétisation

La suppression du cache est vécue comme un drame puisqu’il sera entre les  
mains d’organisation anti-démocratiques. Cependant à l’époque où est venue 
cette  idée  de  faire  que  le  Système-logiciel  soit  chargé  des  transactions,  en 
partant du principe qu’on allait centraliser les salaires au niveau de l’état pour 
les dissocier des autres flux, cette idée paraissait impossible.

Aujourd’hui (ou en tous cas dans un futur proche) tout le monde aura une carte 
de paiement et sera habitué à attendre la réponse pour terminer une transaction.  
C’est très bien pour nous car on nous n’avons plus qu’à utiliser l’infrastructure 
existante. Et puis ce ne sera pas un règne de terreur.

11.5 - Les différentes sortes de transactions sociales

A ce stade l’exemple qu’on a  pris  est  un peu faible,  c’est  normal  avec les  
systèmes complexes, ils rendent laborieux ce qui n’a pas besoin de l’être, mais 
permettent  de  s’extirper  de situations  qui  peuvent  se  complexifier  de  façon 
redoutable.

Si on brûle une forêt  et ses animaux pour fabriquer des allumettes (on a le 
droit), la situation va ensuite beaucoup se compliquer pour ceux qui ont commit 
cette  horreur  extrême.  Elle  sera  inextricable,  car  la  perte  causée  sera 
incommensurable. En effet si on devait comptabiliser, pour l’évaluation de la 
transaction,  l’étendue des conséquences de cette « brûlure », la personne qui 
aura  fait  cela  aura  une  dette  infinie  envers  le  Système-réseau.  Le  coût  de 
l’allumette deviendrait faramineux. Jamais une organisation collective n’aurait 
autorisé cela.
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Le  système  des  transactions  sociales permet  de  prendre  en  charge  des 
transactions complexes, dont les tenants et aboutissants nécessitent une étude 
impartiale,  tout  en tenant  compte des objectifs  des uns et  des autres,  et  des 
chaînes de conséquences, par avance.

On  distingue  trois  niveaux  de  complexité,  où  la  socialité  de  la  transaction 
nécessitent des dispositifs complètement différents :  (ce passage anticipe des 
notions que nous aborderont plus loin)

11.5.1 - Les biens et services (Secteur RED)

L’avalisation est assurée informatiquement. C’est la législation algorithmique 
qui est responsable de cette transaction, et de son équité à l’échelle individuelle  
autant que globale. Elle prendra en ligne de compte l’ensemble des paramètres 
connus autour de cette transaction, les prédictions, les attentes, les besoins des 
uns et des autres. Il ne s’agit que d’administrer la gratuité.

11.5.2 - L’énergie humaine (Secteur BLUE)

L’avalisation  est  semi-automatique,  elle  se  fait  donc  en  deux  temps.  Au 
préalable, une IA consulte une liste de besoins et de moyens disponibles. Mais 
son avis n’est que consultatif. Elle remet son appréciation sur l’accord qui veut  
être  passé  (en  l’occurrence,  une  embauche),  en  présentant  le  calcul  de  la 
rémunération due au choix de cette profession, en tenant compte des facteurs 
qui  permettent  de  l’évaluer.  L’utilisateur  acceptera  ou  refusera  en  dernier 
recourt la mission qu’il a choisie, ou qui lui a été proposée.

11.5.3 - Les ressources (Secteur GREEN)

Le secteur des ressources naturelles, immeubles et outils de production est celui 
qui  relève  du  plus  haut  degrés  de  difficulté  pour  établir  la  valeur  d’une 
transaction. C’est principalement dans ces échanges entre secteurs d’activités 
qu’il  faut  être  le  plus  vigilant  aux  conséquences,  et  que  le  système  de 
transactions sociales montre tout son intérêt.

Ce sont des comités qui devront se former, potentiellement « à la volée », pour 
prendre ces décisions, qui relèvent du droit commun, et dont les conséquences 
concernent, à différents degrés, une partie ou toute la population.

Pour  eux,  l’IA n’est  qu’un outil  qui  permet  de  récolter  des  données  et  des 
indications,  afin  de  procéder  aux  choix,  voire  à  la  stratégie  qui  permet  de 
valider la transaction.

Admettons  par  exemple  qu’une  transaction  nécessite  des  pré-requis,  et 
engendre des  effets  sur  d’autres  transactions  futures,  quels  sont  les  impacts 
auxquels on doit s’attendre ? C’est véritablement une responsabilité civile dont 
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il est question. Et cette décision, qui relève de la responsabilité, ne peut être 
qu’humaine,  et  collective.  Et  elle  aura  tout  intérêt  à  se  baser  sur  des 
modélisations informatiques.

Pensez-donc, à cette époque de décimation écologique, à quel point il tarde que 
la société civile prenne le contrôle de ses propres biens publics.

Ces comités, qui assument les transactions, pourront aussi bien être spécialisés 
dans des domaines particuliers, qu’être formés par sélection au hasard, comme 
les jurés aux états-unis. Voilà un exemple où l’idée de démocratie-random chère 
à Étienne Chouard est appropriée.

Ce  qui  est  stimulant  dans  cette  idée,  c’est  quand  on  pense  à  l’incroyable 
quantité de comités qui n’ont jamais les moyens d’exister pour proposer des 
études  sérieuses  à  propos  des  Grands  Projets  (notamment  au  sujet  de 
l’écologie).  Ici,  l’existence  de  ces  comités  est  requise  pour  avaliser  la 
transaction. 

Le  plus  notable  est  que  ces  décisions  seront  publiques,  et  les  citoyens  qui 
auront  des  informations  à  apporter,  ou  des  considérations  à  faire  entendre,  
auront tout le loisir de contribuer de façon pro-active.

Une telle idée mérite qu’on lui consacre tout un livre ! (ici présent). C’est cela 
qui est attendu de la démocratie, que les citoyens aient les moyens d’intervenir  
au moment où les décisions importantes sont prises.

Il reste encore que, cette idée prise isolément de toute la mécanique qui la sous-
tend,  serait  facile  à  contourner  ou  détourner  de  ses  buts.  En  effet,  il  faut 
souligner  en  gras  que  le  Système-réseau  a  pour  prérogative  d’assumer  la 
gratuité. Bon OK, mais qu’est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire que tous les 
échanges qui auront lieu à un niveau ou à un autre, vont contribuer de manière 
directe ou indirecte à ce projet, qui est « voté ». 

Le  vendeur  de  béton  comme  le  vendeur  de  crayon,  implicitement,  y 
contribueront.  C’est  donc  capital  et  élémentaire  que  ces  producteurs  soient 
concernés par l’usage qui sera fait de leur travail et de leurs produits, surtout en 
sachant  que  sa  « valeur »  dépendra  des  effets  positifs  que  le  Grand  Projet 
permettra d’engendrer. En quelque sorte, c’est un Système-coopératif.

11.6 - Le Droit

Ce qui est notable sur le plan technique, c’est que la fonction de la transaction 
sociale est d’émettre un Droit. Et en la matière, on a vite fait de s’apercevoir  
que le système législatif aussi devrait fonctionner selon ce modèle.

En effet, le droit tel qu’on le connaît est délimité par des considérations faciles  
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à distinguer, ou si elles sont génériques, on dit que le loi est floue, et possible à 
interpréter.  Mais  là  nous  avons  un  système  d’une  grande  souplesse  et 
intelligence,  capable  de  prioriser  les  paramètres  décisifs,  et  de  s’adapter  à  
chaque cas de figure. Imaginez à quoi ressemblerait une loi algorithmique… 
moi ça me laisse rêveur mais le lecteur risque de rester de marbre, alors on va y 
consacrer un chapitre pour éclairer cela (Cf : La relativité du Droit).

11.7 - La démocratie contributive

La  méthode  des  transactions  sociales  est  un  formidable  outil  démocratique 
puisqu’au final ce sont les décisions humaines - potentiellement aidées d’une 
intelligence artificielle - qui avaliseraient ou non les transactions, de façon plus  
ou moins automatisée.

11.8 - Le Bien Commun

Ce qui  est  notable  est  que  pour  allouer  des  ressources,  il  faut  au  préalable 
qu’elles appartiennent à tout le monde, au titre de propriété publique.

Si un tel comité agissait sur des biens privés, cela constituerait une rupture de  
liberté individuelle de disposer de ses biens, certainement hérités de l’époque 
capitaliste.  Il  faudrait  au  préalable  qu’ils  soient  mis  en  circulation  par  leur 
propriétaire,  retournant  à  la  propriété  publique,  en  contrepartie  d’une 
reconnaissance valorisée du service rendu. (Étrange vocabulaire n’est-ce pas? 
On verra plus tard la nature des flux de Droits.)

11.9 - La confiance en son système

Parmi  celles-là,  peuvent  très  bien  figurer  ceux-là  même qui  fournissent  ces 
biens. Ceci est important, au regard du fait que le système dans son ensemble 
constitue une orchestration de la gratuité, cela veut dire que lorsqu’un bien est  
transféré, celui qui est à l’origine de ce transfert veut s’assurer de l’utilisation 
qui sera faite de son Bien.

Tout ceci contribue puissamment à la confiance que les acteurs peuvent avoir 
en  leur  système  d’organisation.  Ce  sont  seulement  les  résultats  effectifs 
observables qui sont une source de « foi » en sa société.

11.10 - Les buts sociaux

C’est, enfin, un moyen puissant pour contrôler les flux et les énergies afin de 
les orienter vers l’obtention de buts sociaux à grande échelle.

Ce  dont  il  est  question  au  fond,  au  travers  du  principe  des  transactions 
collectives,  est  d’intelligence collective,  puisque cela  permet  de trouver  des 
solutions plus puissantes et plus rapidement qu’avec n’importe quel « expert ».
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11.11 - L’impartialité et la rationalité

Le principe de transactions sociales se substitue au marchandage. Les décisions 
prises  par  des  tiers  sont  dépassionnées,  et  quand  c’est  le  fruit  d’un  effort  
commun, elles sont plus rationnelles.

Littéralement, on fait appel à l’intelligence collective pour opérer nos choix de 
civilisation. Il ne pourra jamais en être autrement que de cette manière, dans 
une société mondialisée, où la responsabilité des uns engage la vie des autres.

11.12 - L’abondance

Les  composants  que  nous  citons,  que  sont  le  système  d’information  et  les 
transactions sociales, n’ont pas de réelle utilité sans le principe de la valeur 
d’usage.  A lui  seul  ce  principe,  à  son  tour  est  difficilement  intégrable  au 
capitalisme. La raison principale en est que nous procédons, et c’est le but, à 
l’émergence d’un paradigme, dont  un des principaux effets  est  l’abondance. 
Dans  le  cadre  que  nous  avons  décrit,  elle  est  rendue  souhaitable,  car  ainsi 
l’estimation  des  besoins  est  correcte.  Mieux encore,  tout  ce  qui  produit  ou 
permet d’atteindre une stade d’abondance est rendu souhaitable, car alors ça 
implique que l’homme est d’autant plus libéré des ses tâches obligatoires. Les 
deux sont liés mécaniquement. 

11.13 - La maximisation de la qualité et du rendement

En effet,  la  maximisation  de  la  qualité  et  du  rendement  sont  les  tendances 
naturelles d’un Système-réseau. Sur ce point, nous ne faisons que profiter d’une 
loi  de  la  nature,  ou  tout  du  moins  on  s’applique  à  respecter  les  principes 
systémiques  qui  permettent  de  la  constater.  Dans  le  cadre  de  transactions 
sociales, les biens écoulés sont en priorité les meilleurs. Et dans le cadre de la  
gratuité  (et  donc de l’optimisation  des  richesses),  rien  ne  peut  justifier  une 
production de biens de qualité insuffisante, puisque que cela constituerait un 
mauvais usage des ressources. Cela sous-tend tout un système de valorisation 
qu’il va falloir inventer.

11.14 - L’abolition du commerce

On l’a vu, le principe de transactions sociales est d’autant plus probant quand il  
est une partie d’un système de composants allant des outils d’évaluation de la 
réalité à une capacité d’étude des solutions.

Mine  de  rien  cela  signifie  que  les  producteurs  sont  tous  présents  dans  un 
annuaire dynamique de référence, et qu’il  n’y a  plus besoin de publicité, de 
promotion, de commerciaux, car les biens sont sélectionnés automatiquement 
en fonction de leurs compétence, qualité ou proximité. 

La dynamique créée est celle de la recherche d’efficacité, ce qui implique par 
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ricochet que les différents acteurs d’une activité soient  coopératifs plutôt que 
concurrents.

C’est la raison même de l’activité humaine qui se loge dans le principe des 
transactions sociales, détrônant ainsi le principe du commerce. Le but de toute 
cette activité, c’est juste, et seulement, d’assumer le quotidien. Du fait que cela 
soit fait avec soin, dépend si le monde est en paix ou en guerre.
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12 - La relativité du droit

On dessine  un  système  capable  de  créer des  droits  d’accès  étudiés  sur 
mesure pour chaque habitant ou chaque cas de figure. C’est une bonne 
idée mais la vraie bonne idée c’est infrastructure qu’il y a derrière.

L’accès aux richesses disponibles fait partie de la gratuité, mais le système va 
tailler  sur  mesure  ce  qui  est  disponible  pour  chacun.  En  réalité,  à  chaque 
transfert il fera appel à un processus de validation. Les refus comme les accords 
sont enregistrés. Mais pour faire ces choix le système doit appliquer des règles 
génériques à des cas de figure variables. Pour cette raison, dans son écriture 
logicielle, la mécanique du système relève d’une nouvelle génération de lois, 
les lois algorithmiques.

12.1 - Des lois algorithmiques

L’intérêt,  en  observant  la  puissance  d’un  tel  dispositif,  est  de  se  demander 
pourquoi on ne l’appliquerait pas aux lois. Les lois par nature sont univoques, 
statiques,  et  c’est  seulement  dans  leur  écriture  que  parfois  on  peut  voir  
apparaître des conditions, ou postérieurement des jurisprudences. Le travail va 
donc  consister  à  différencier  dans  le  texte  de  la  loi  ce  qui  appartient  à 
l’articulation logique, et ce qui appartient aux paramétrages qui délimitent son 
effet.

12.2 - La justesse de la loi

Si par exemple,  on doit  faire un excès de vitesse sur une route où il  n’y a  
personne pour transporter d’urgence une femme enceinte, comment transcrire 
cela dans la loi ? Outre les capteurs pour évaluer une situation, il faut pouvoir y 
associer  des paramètres.  Le logiciel  peut  vouloir  s’enquérir  de la météo,  de 
l’état de la route, de la distance à parcourir, du temps entre les contractions, de 
la capacité du conducteur, et attacher un tenseur à chacun de ces paramètres. Si 
on veut que la loi soit « juste », elle doit (tout simplement) juguler le maximum 
d’information. Ainsi, la vitesse maximale sur route peut être décrite dans une 
loi algorithmique par un niveau de sécurité produit par les conditions. A chaque 
situation, le droit adapterait une vitesse maximale autorisée issue d’un calcul.

12.3 - Un droit adaptatif

Imaginez en plus que « la loi », qui affiche dans la cabine de chaque véhicule le 
code de la route approprié à chacun d’eux, tenant compte des circonstances, des 
possibilités, et des conditions. Le logiciel pourrait très bien ordonner aux autres 
véhicules de se ranger sur le bas-côté pour laisser passer le véhicule en urgence. 
Si on continue avec cette idée, on pourrait aussi permettre aux véhicule rapides 
de circuler à 200Km/h quand ils le peuvent. 
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En fait, la technologie permet d’aller plus loin que ces idées (qui datent déjà),  
puisque  aujourd’hui  les  voitures  sont  auto-pilotées,  et  pas  sans  succès.  Il  
n’empêche que sur le plan de l’infrastructure logicielle, les possibilités que ça 
ouvre sont impressionnantes.53

12.4 - La cohérence de la loi

Cet  exemple  que  j’ai  pris,  du  « simple »  pilotage  d’un  véhicule,  montre 
exactement  ce  qu’on  attend  d’un  Système :  l’orchestration.  Un  jour  vos 
véhicules  auto-pilotes  seront  orchestrés,  et  non  plus  « pilotés ».  De  cette 
manière il n’y aura aucun embouteillage, les trajets seront toujours maximisés, 
en plus de ne provoquer aucun accident. 

N’est-ce pas formidable de voir naître des utopies ? Il  est clair qu’appliquer 
cela à un système social est à notre portée.

Et avant-même de l’appliquer à la gestion de la distribution des biens, on veut 
l’appliquer à la loi,  évidemment ! Cela relève d’une justice suprême que de 
pouvoir  s’assurer  que  la  loi,  s’exécute  toujours  en  mesure  des  autres  lois. 
Qu’elle soit homogène. Qu’elle puisse se déduire lors des cas d’école. Qu’elle 
conforme  un ensemble  logique.  Que  ses  parties  cachées  (ses  failles)  soient  
possibles à obtenir par simple déduction logicielle. Ce serait quand même un 
fantastique pas en avant ! 

Les problème majeur que cela résout est l’inégalité des peines, qu’on constate  
si souvent. Quels seraient les résultats de l’application si elle devait étalonner 
les peines entre un « délit de solidarité » et un détournement de fond ? Il est 
clair que pour un logiciel il n’y a pas de « crime en col blanc » mais seulement 
des fondements mathématiques d’une évaluation mécanique, dont la finalité est 
de  révéler  la  hauteur  du  crime,  en  étant  capable  de  présenter  toutes  les 
conséquences  induites,  menant  parfois  à  d’autres  crimes  (si  c’est  ça  qu’on 
reproche aux solidaires, ce paramètre doit logiquement être appliqué aux autres  
cas, du moins c’est ce que se dirait un algorithme).

Parfois  même,  l’injustice  qu’on  veut  combattre  est  instituée  volontairement 
quand  il  s’agit  de  « faire  un  exemple ».  Ces  pratiques  sont  barbares  parce 
qu’elles relèvent de la foi en la violence, et renie partiellement le rôle naturel de 
la justice, jugé insuffisant. Remédier à cela c’est aussi changer ce paradigme de 
l’éducation  par  conditionnement,  en  un  paradigme de  responsabilisation.  Et 
pour  faire  cela,  la  moindre  des  choses  serait  que  la  justice  elle-même  soit 
exemplaire.  C’est  sa  qualité  qui  conditionne,  finalement,  la  santé  d’une 
civilisation. Elle ne doit pas tant punir que servir.

53 A propos des algorithmes adaptatifs : [A propos des ruptures technologiques]
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12.5 - La quantité croissante de lois

L’adaptabilité, la cohérence et la justesse de la loi ne peuvent être garantis que 
par un processus logiciel.  Regardez sinon, on a des textes de loi devenus si 
nombreux qu’il faut plusieurs vies consacrées à différents domaines pour en 
faire le tour. Elle est tout simplement devenue inaccessibles. C’est normal qu’il 
en soit  ainsi,  et  ça  va continuer,  cependant,  on peut  tout  à  la  fois  l’alléger  
profondément, et la densifier de façon providentielle, si on la pense de façon 
algorithmique, c’est à dire de façon logique.

Pour ce faire, sur le plan technique il suffit (de faire ce qu’on a fait dans ce  
livre,  urbaniser  l’information)  de  codifier  les  délits,  les  peines,  les  cadres 
légaux, etc. et de tester des cas de figure. Imaginez que la loi, certainement dans 
le  futur,  sera  instantanée !  Le  logiciel  connaître  les  circonstances  et  les 
conséquences, et pourra prendre au mieux la défense des plus faibles.

12.6 - L’ordre et la morale

Notez que progressivement, on y vient, sauf que dans le cadre d’un système 
prédateur,  les peuples ont  très peu de raisons de se sentir  en confiance.  On 
imagine  plutôt  la  justice  instantanée  comme  un  débit  instantané  sur  votre 
compte  bancaire,  au  sein  d’une  dictature  punitive.  Ici,  c’est  la  poussée 
technologique qui induit la civilisation à lui donner un sens qui soit profitable.  
Car c’est comme tout, quand on oublie de donner du sens à ce qu’on fait, ça  
part dans le néant.

Ce  qui  est  intéressant  aussi  avec  l’idée  d’une  loi  algorithmique  c’est  sa 
dynamique. On ne peut automatiquement faire que ce qui est légal, et à la fois, 
les paramètres de la loi peuvent faire appel à des modèles qui eux, font l’objet  
d’études.  Ainsi  on  garantie  que  la  loi  soit  sans  cesse  mise  à  niveau.  On 
minimise son obsolescence, et en plus on peut la monitorer, et surveiller son 
utilité.

12.7 - L’évolution de la loi

Ceci,  n’est  rien  d’autre  au  fond,  que  l’automatisation  d’un  processus  dont  
l’histoire nous montre à quel point il est constant : la loi ne reste jamais figée, 
statique, elle évolue. On se doit d’avoir les outils qui permettent d’administrer 
de grands ensembles de lois, qui se doivent de rester à jour, et surtout d’être  
cohérentes  les  unes  avec les  autres.  (C’est  inéluctable  qu’on ait  un nombre 
grandissant de lois, et qu’elles évoluent toutes.)

12.8 - L’arbitraire de la loi

La loi donne toujours des chiffres un peu arbitraires, comme dans ces antiques 
lois où on disait « une tête coupée, 50 sous, une tête tranchée mais pas coupée, 
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40 sous  d’amende,  une  main  coupée,  20  sous »,  etc...  et  après  ça  devenait 
n’importe quoi. Il suffisait d’avoir les moyens pour s’offrir ces « luxes ».

C’est inhérent, culturel et habituel, dans la loi scripturale de fixer des limites 
arbitraires qui décident de ce qui doit être puni ou pas. Et nous ce qu’on veut  
c’est  avoir  une approche fonctionnelle,  basée sur  des  évaluations  concrètes, 
capable de conférer un minimum d’intelligence, à la loi.

12.9 - La mesure du crime

De  la  même  manière,  on  dirait  « une  forêt  dévastée »,  « un  cours  d’eau 
contaminé », on le mettrait en mesure avec le temps et l’énergie nécessaire pour 
sa réparation sans pour autant  se prononcer sur la loi.  Ce qui  compte, c’est 
d’avoir des données fiables de nivellement. En les combinant les unes avec les  
autres, on doit pouvoir obtenir un réseau cohérent. En surtout ensuite, cela irait  
s’appliquer de façon conforme, soit aux infractions, soit aux dangers encourus 
dans une opération industrielle, et surtout, ça irait s’appliquer à ce qui permet 
d’accorder ou non, à une entreprise, le droit de continuer son exploitation, et le 
coût à accorder à ce qu’elle produit. Ce qu’on voit c’est que la frontière est  
mince entre l’élaboration du droit et la gestion de l’économie. La loi se doit 
d’être réactive et précise.

12.10 - La fluidité

La mentalité occidentale de l’ère pré-informatique qui est imprégnée du reflex 
de dogmatiser, généraliser, élever au plus haut rang de l’inamovible ce qui en 
réalité, comme toutes choses dans l’univers n’est qu’éphémère, ou que le plus 
souvent ils viennent juste de comprendre, mais font semblant d’avoir toujours 
su. 

L’éducation a (par exemple) énormément de mal à se défaire de son habitude de 
mettre  tous  les  élèves  d’un  même  âge  dans  une  même  classe  et  de  leur 
enseigner de façon monotone et industrielle des banalités dont  ils n’ont que 
faire.  Les  gens  sont  rarement  capables  d’adapter  leur  langage  à  leur 
interlocuteur, ou alors si ils le font, c’est avec un de ces condescendance propre 
aux occidentaux, n’hésitant pas à faire se sentir mal leur interlocuteur au lieu 
d’agir dans un esprit d’entraide. La presse ou la télé cherchent à contenter le 
maximum de  clients,  s’obligent  uniformiser  le  langage,  ce  qui  produit  une 
baisse flagrante de qualité.

Ce que je veux dire, c’est que nous avons des institutions qui sont statiques et 
figées, et un système social très laborieux et presque impossible à faire évoluer. 
Ce qui s’oppose à cela, c’est d’obtenir une plus grande efficacité, grâce au fait 
de  pouvoir  comparer  objectivement  différents  modèles.  Et  pour  cela,  pour 
éviter de se perdre dans des détournements de langages sur la formulation de la 
loi, il faut qu’elle ait elle-même une véritable aptitude à l’adaptabilité. Et cela 
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ne peut découler que d’une relativité du droit, et d’une formulation logique.

12.11 - La grammaire de la loi

Quand on y pense c’est le même travail qui a eu à être fait quand au moyen-âge 
on a établi une orthographe officielle, en édictant les règles qui la régissent.

12.12 - Le dégagement

Le  « dégagement »  c’est  l’art  qui  consiste  résoudre  un  problème  en  se 
positionnant à l’extérieur de son cadre d’analyse. Quand on aura admit que les  
lois doivent être dynamiques, vivantes, le dégagement que ça constitue mettra 
en branle une véritable tendance psychosociale à la dogmatisation. Je veux dire 
par là que l’occidentalisme a engendré une idéologie basée sur des principes 
scientifiques fallacieux et réprouvés depuis (plus ou moins) longtemps, tels que 
le  déterminisme  génétique,  la  perception  newtonienne  du  monde  (en  trois 
dimensions linéaires), une vision de l’histoire qui n’est qu’un chemin et non 
une arborescence, et toujours, toujours, une pensée rectiligne, uniforme linéaire 
et statique. Il leur suffit d’un seul point pour tracer une droite, et vous juger de 
façon définitive.  Ils  se  comportent  comme « la  loi »,  et  se  vantent  de vous 
apprendre la vie.

Une  loi  relativiste  est  susceptible  de  donner  dans  son  sillage  une  leçon 
d’humanité  qui  risque  de  se  heurter  à  ce  qui  est  habituellement  consenti 
socialement. 

Là où on parlait d’égalité, désormais on parlera d’équité, et pour la produire il  
faut apporter des réponses adaptées à chacun, en acceptant le fait que l’équité,  
est quelque chose qui s’obtient, et pas forcément qui coule de source.54

54 Lire sur l’égalité des chances : [Le grand escamotage néolibéral]
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Légende systémique de l’illustration :

L’égalité n’est qu’un principe sans socle si elle est aveugle. Le fait qu’elle soit  
systématique ne doit pas impliquer qu’elle soit inutilement indifférenciée. Mais 
si elle est pensée dans un but générique, la maximisation des résultats, en tenant 
compte de l’ensemble des paramètres (taille de la haie, des enfants, des palettes,  
calculant  le  nombre  de  palettes  utiles  et  disponibles,  et  les  répartissant 
équitablement),  alors elle a une chance de produire,  pour un effort  pas plus 
grand qu’en s’appliquant aveuglément, un résultat qui correspond à son nom, à 
ce qu’elle cherche, et à ce qu’elle est sensée défendre. Pas la peine d’utiliser un 
autre mot, il suffit de donner à sa définition les moyens de son honorabilité.

L’opposé de l’équité, c’est la richesse, et là je vous laisse imaginer le schéma, il  
suffit de placer des caisses et les personnages en fonction du hasard.
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13 - L’architecture sociale

Dans ce chapitre on pose les fondations d’un système social sur la base des 
pré-requis des chapitres précédents, et dont le cœur du fonctionnement ne 
sera  déterminé qu’à posteriori.  On parle  de  framework parce  que  c’est 
l’environnement logiciel dont un système a besoin pour opérer, quel que 
soit son but et sa méthode. On essaie de poser les bases architecturales de 
cet « environnement logiciel », et vous verrez, ce ne sont que des évidences 
additionnées les unes aux autres.

13.1 - Une révolution

Le constat initial, par lequel tout a commencé en ce qui me concerne en 2002 
(je générais des  man à partir  d’une pyramide des âges),  c’est  que 50 % des 
humains sont inactifs, et les 50 % restants doivent travailler pour deux, malgré 
que  les  salaires  soient  individuels.  Si  les  salaires  ne  dépendent  pas  des 
personnes à charge alors les gens s’isolent. Il résulte de ce « chacun pour soi » 
un  genre  d’esclavage  mental  et  de  dictature  auto-assénée,  des 
dysfonctionnements  entraînés  par  des  faux-concepts,  une  incompétence 
mentale, et de folles justifications de l’innommable.

Tout est devenu plus palpable à l’époque de l’avènement des biens immatériels,  
qui  pouvaient  être  simplement  dupliqués,  et  ainsi  enrichir  tout  le  monde 
gratuitement, mais à cause desquels la sauvegarde de la structure économique 
du  système-argent  a  nécessité  l’apparition  de  verrous,  de  freins,  et  d’une 
criminalisation de la copie de données. Ils ont préféré polluer la terre de CD-
ROMS en plastique plutôt que d’utiliser la copie numérique. C’est là qu’on a 
pu voir que le système-argent était inadapté à l’ère de l’informatique, autant  
qu’à toute innovation qui tende vers la gratuité. Il ne s’agit plus de transmettre 
des biens meubles, mais d’allumer des bougies55. On ne compte plus en argent, 
mais en « likes ». La valeur d’une société, c’est devenu son image. L’évolution 
frappe à la porte.

La  réponse  a  été  une  folie  collective  autour  du  thème  de  la  sécurité,  qui 
coïncidait parfaitement avec les méthodes du système-argent pour se perpétuer, 
lui qui aime tant pratiquer le chantage. 

On pourrait  se  dire  qu’il  suffit  d’arrêter  les  guerres  pour  investir  ces  1700 
milliards  de  dollars  annuels56 dans  des  bonnes  œuvres,  cela  mais  cela  ne 
changerait encore rien à la nature profonde d’un capitalisme à qui profite tant  
une pollution endémique, consommation effrénée, pauvreté, maladies, perte de 
biodiversité,  assèchement  des  sols,  épuisement  des  ressources,  dettes 

55 C’est une image du fait que la flamme soit réplicable gratuitement.
56 Montant du marché mondial des armes en 2017.
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infinies...), qui ne cessent d’empirer simultanément.

Les crises systémiques convergent les unes vers les autres jusqu’à ce qu’avant 
ou après leur collision, qui prendra forme d’un effondrement systémique57, on 
comprenne la leçon : Ce dont nous avons besoin, c’est d’un vrai système, pensé 
comme tel,  selon la perspective de la science des réseaux. Qui est fait  pour 
« marcher ».  C’est  à  dire  une  régence  systémique  faite  pour  répondre  aux 
besoins et aux aspirations des humains.

Si on veut agir de manière générique sur des blocs entiers de problèmes causés 
par la cécité du système-argent, il faut tout reprendre. On sait que ce qu’il faut  
changer, ce sont les fondations, sur lesquelles germent ensuite les règles du jeu.

13.2 - L’urbanisation de système d’information

Le  travail  d’urbanisation  de  système  social  vise  à  fédérer  les  énergies  et  
produire des économies d’échelle. Dans une première abstraction on va vouloir 
simplifier à l’extrême des procédures qui sont répétitives et qui occupent des 
vies  entières  noyées  dans  une  paperasserie  qui  ferait  bien  mieux  d’être  
automatisée, à savoir le commercial, le financier et l’administratif. Déjà, on y 
voit plus clair.

On  a  distingué  des  secteurs  d’activité,  de  sorte  à  mettre  en  évidence 
l’information qui  circule  entre  eux,  et  on  a  procédé  à  ce  qui  s’appelle  une 
urbanisation  du  système  d’information.  On  a  simplifié  drastiquement  la 
circulation des flux de données, et on a dessiné une architecture qui permet 
d’avoir un contrôle complet sur ces flux.

La comparaison avec le dessin d’un quartier ou d’une ville est pertinente : il 
faut  penser  aux  circulations  d’eau,  d’électricité,  de  données,  de  biens,  des  
personnes, des véhicules, et à la fois au confort de tout le monde, incluant leurs 
nombreuses préférences. Et comme dans toute œuvre du génie logiciel, l’édifice 
devra pouvoir supporter des chocs systémiques violents.

13.3 - Les fondations

Ok  alors  allons-y :  nous  abolissons  les  impôts.  Nous  affranchissons  les 
entreprises de son administration comptable, de sa charge salariale, et de son 
but lucratif. Toutes les activités sont administrées de façon centralisée dans la  
Banque Nationale des Données (BND)58.

57 Tous ces domaines étant liés, si un seul s’effondre, les autres s’affaissent sur leur 
fondements. L’effondrement systémique est inéluctable en engendrera, d’après les 
estimations, des centaines de millions de morts dans le monde. Il est imminent. 
Lire : [L'effondrement qui vient]

58 Ça n’existe pas
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Les  salaires  sont  administrés  globalement,  et  échelonnés  selon  un  barème. 
« Nul ne peut accéder en plus de cents jours à ce à quoi le plus riche homme 
peut accéder en un jour » (va-t-on va dire).

La production, qui n’a pas les salaires à charge, ni de but lucratif, produit des 
biens dont la valeur est intrinsèque. En fait nous nous allons aller plus loin, 
c’est le système lui-même qui sera chargé d’évaluer ces objets. Pour faire ce 
travail, en interne, le système utilise des dispositifs qui ont la liberté d’être aussi 
complexes que nécessaire.

Il y a donc au centre de la scène un coordinateur, qui a pour charge d’évaluer la 
production et les besoins, et de les faire coïncider, en proposant aux utilisateurs  
(les citoyens) une modalité d’accès à ces biens (quelle que soit cette modalité).

Enfin, les ressources naturelles sont confiées à des comités publics, qui sont  
libres  d’être  aussi  nombreux  et  spécialisés  qu’ils  le  veulent.  Ensemble,  ils 
participent aux débats et décisions concernant l’usage des ressources, ainsi que 
des biens publics.

On  peut  noter  qu’à  ce  stade,  avec  cette  structure,  on  pourrait  peut-être  se 
contenter d’un système-argent pour permettre les échanges, mais nous avons 
décidé  d’aller  plus  loin  en  cherchant  le  fonctionnement  qui  permettrait  de 
favoriser l’accroissement de la qualité et l’abondance.

13.4 - L’entité systémique

Considérons que l’unité fonctionnelle que nous voulons créer, existe à l’échelle 
locale.  Non,  nous ne faisons pas l’erreur de la vouloir  à l’échelle mondiale  
immédiatement, car ce serait dément. Le but quand même, c’est de prouver que 
ça marche à petite échelle, et de faire que le modèle ait envie de se répliquer.

Cette entité devra s’accommoder, ou s’isoler du système-argent.  Nous avons 
établi59 qu’une unité est plus fonctionnelle  quand les membres de ce système 
sont autodéterminés. Nous prévoyons que de telles unités puissent elles-mêmes 
être le plus possible autonomes, et se répliquer de manière à s’entre-aider.

Ce qui se passera avec une mondialisation des entités sera l’apparition d’états 
nationaux et  d’un état  international,  qui  auront  pour  prérogative d’opérer  la 
répartition des richesses qui permet de garantir l’autodétermination de chacune 
de ses parties.

13.5 - L’infrastructure

On veut une infrastructure logicielle, qui profite des fondations, qui consistent 
en une centralisation maximale des tâches automatisables.

59 Dans le chapitre « Un réseau émergent »
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Tout  ce  qui  concerne  les  chiffres,  les  valeurs,  et  les  intérêts  individuels  et 
collectifs, on va le confier à un logiciel, car c’est le seul moyen de prendre à 
bras-le-corps  une complexité  aussi  phénoménale.  Et  nous avons établi  qu’il 
était  illusoire  de  croire  qu’une  petite  technique  locale  puisse  permettre  le  
moindre contrôle à l’échelle globale. Donc allons-y carrément.

13.5.1 - Le transfert

On abolit  « les  échanges »,  qui  consiste  en  deux circuits  parallèles  en  sens 
inverse (le bien et l’argent), et on ne conserve, et on ne s’intéresse qu’au circuit  
des biens. Il ne s’agit donc seulement plus que de transferts.

L’acquisition d’un bien (le paiement) consiste seulement dans le fait de signaler 
cette transaction. Les transactions doivent toujours être avalisées, soit de façon 
logicielle (et instantanée), soit de façon publique.

On dira que tout est gratuit  pour tout le monde, tout le temps, sauf si  cette  
gratuité met à mal d’autres droits (dont la gratuité). Cela veut dire qu’il y a  
toute  une  mécanique  derrière  cette  gratuité  qui  délivre  des  droits,  des 
autorisations, pour procéder à un transfert de propriété.

Le but de cette orchestration (quelle que soit sa méthode) est de répondre aux 
besoins, de les prioriser, et de commander la production qui peut y répondre. 

13.5.2 - L’algorithme de la gratuité

Un logiciel qui pourra calculer le droit d’accès à un bien, dans les limites des  
motifs  pris  comme  paramètres.  Et  son  fonctionnement  ne  relève  que  d’un 
algorithme,  une  formule  mathématique  qui  a  la  liberté  d’être  aussi  parfaite 
qu’elle le veut.

Seul un algorithme peut à la fois tenir compte des trajets, pour les optimiser, 
des dates de péremption, pour les distribuer à temps, ou d’une mesure précise 
des  besoins  et  de  l’offre,  avec  des  marges  acceptables,  et  des  modèles 
prévisionnels. C’est ainsi seulement qu’on peut opérer la meilleure économie, 
en taillant toujours la production pour être adaptée aux besoins.

Le principal attrait d’un algorithme est d’être amplement paramétrable, et les  
décisions qui sont prises alors, sont légales, d’où l’usage du terme d’allocation 
de « droits »60.

Vous savez, quand les robots s’occuperont des chaînes de fabrication, il faudra 
les  coordonner.  Les  produits  ne  coûteront  que  la  quantité  d’énergie  que  les 
robots ont consommé. Elle-même, pourra être gratuite et illimitée. D’office, un 
système qui fonctionne par l’allocation de droits, pour remplir son but qui est  

60 Qu’on verra au chapitre suivant
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celui  d’assumer  les  besoins,  est  la  seule  solution  qui  rende  possible  cette 
(providentielle) abondance.

13.6 - Une économie « orientée objet »

La masse monétaire n’existera plus, seule sera comptabilisé la masse d’objets  
de transactions. N’importe qui peut créer un objet, en l’ajoutant à son stock de 
possessions (un peu comme quand on passe une petite annonce).  Ensuite,  il 
pourra entrer  dans le circuit  économique,  selon les besoins.  Cet  apport  sera  
consigné  au  titre  des  contributions,  dont  on  pourra  estimer  toutes  les 
conséquences, et qui autorisera d’autant plus d’acquisitions (par exemple). Cela 
fonctionne au peu comme des « royalties sur les conséquences positives » ! (On 
peut tout imaginer.)

L’intérêt d’avoir une économie « orientée objet » plutôt que « orientée valeur » 
est d’industrialiser les milliards d’enquêtes qu’il faudrait faire pour avoir une 
vision objective de l’état des besoins (c’est ça, l’économie). C’est ainsi qu’on 
peut  détecter  l’injustice  de  répartition  des  richesses  et  y  remédier  par 
anticipation. C’est de cette manière qu’on peut répartir les richesses de sorte à  
produire  une  économie  d’échelle,  ce  qui  constitue  une  amélioration 
substantielle de la performance globale.

Ce sont les décisions, prises tout au long de cette chaîne d’activité, qui doivent  
relever de la conscience de l’usage de ces biens. C’est ainsi que les citoyens ont 
confiance en l’utilité  de leur contribution envers la société.  En tous cas,  ils  
disposent des outils pour en être informés.

C’est  tout  l’enjeu  d’une  répartition  équitable  des  richesses.  Cela  passe 
évidemment par le fait de disposer intelligemment des ressources. Et donc, d’en 
avoir une parfaite connaissance.

En tous cas j’espère que nous avons rendu clairement visible l’évidence selon 
laquelle il est impossible de se soustraire, sur le plan évolutif, à la nécessité de 
disposer de données tangibles à propos de tout ce qui est produit, et de tout le 
travail accompli par chacun.

13.7 - Les mécanismes

Il  y  a  certains  mécanismes  qui  sont  élémentaires,  quel  que  soit  le  logiciel 
esquissé pour assumer la répartition, et qui ne peuvent pas être éludés. 

D’abord, on l’a vu, il faut une législation algorithmique, capable de répercuter 
des choix politiques dans une législation complexe, et surtout d’adapter chaque 
cas de figure à des délits formulés sous forme de données compréhensibles par 
un logiciel. Ce sont les bases d’une législation à la fois dynamique et souple. 
(Si  elle  est  rigide,  elle  est  dogmatique.)  D’autant  plus  que  le  logiciel  de 
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répartition des ressources devra se référer à une telle législation algorithmique.  
(Qui fonctionnera de la même manière.)

Mais ceci n’est qu’une option grand-luxe. Par contre les deux autres dispositifs  
suivants semblent inévitables :

Premièrement  l’ensemble  des  biens  existants  doit  être  référencé,  et  cette  
quantification de l’existant permettra d’évaluer en permanence ces biens, ou du 
moins ce qui en est connu.

Deuxièmement, le mécanisme de la valeur, sera une procédure interne qui sert à 
la gestion globale. Les objets et les besoins sont évalués, et on leur affecte un 
motif un peu comme des clefs et des serrures qui peuvent marcher ensemble. Et 
pour concevoir ce « mécanisme de la valeur », il y a tout un chapitre.

Le public lui, aura simplement une  capacité d’acquisition, qui déterminent de 
façon générique ou particulière les droits d’accès à un bien.

13.8 - Les composants

Les composants du système, que sont  les segments structurels, et  les secteurs 
d’activité, sont reliés par un même « flux sanguin » d’informations, et y puisent 
chacune  les  ressources  dont  elles  ont  besoin  par  décision  systémique.  Les 
composants  agissent  de  façon  coordonnée  pour  permettre  d’atteindre  des 
objectifs échelonnés, du plus urgent au plus long terme.

13.9 - Les secteurs structurels

Ce sont les domaines qui relèvent chacun d’un niveau complexité qui lui est  
propre,  et  qu’il  est  signifiant  de  relier  entre  eux.  Chacun  de  ces  secteur 
appartient à un circuit fonctionnel indépendant des autres.

En  particulier,  de  même  que  l’économie  marchande  distingue  les  secteurs 
primaires  (ressources  naturelles),  secondaires  (industrie)  et  tertiaires 
(commerce), nous allons faire à peu près les mêmes distinctions, sauf que le but 
n’est pas d’évaluer la santé économique d’un pays, mais d’empêcher que ces 
secteurs ne s’influencent les uns les autres. En résumé de ce nous allons décrire,  
il y a le matériel, le temporel et le spatial.
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13.9.1 - Le secteur des biens courants (RED)

Le  secteur  des  Biens  courants  rassemble  les  produits  qui  nécessitent  une 
production, une maintenance, des garanties, un transport, ou un environnement, 
périssables  ou  immatériels,  tels  que  les  services  et  les  données.  On  utilise 
souvent le terme « objet » au lieu de « bien », pour inclure les services, ou des 
biens immatériels.

13.9.2 - Le secteur de l’énergie humaine (BLUE)

Le  travail  humain  est  la  seule  source  d’énergie  pour  le  Système  social,  et  
l’étalon  de  sa  « grandeur ».  Tous  les  biens  courants  on  nécessité  un  travail 
humain accompli,  à un niveau ou à un autre. Il  est  juste impensable que le 
travail  et  le  fruit  de  ce  travail  appartiennent  aux  mêmes  secteurs  (sinon 
l’humain est lui-même une marchandise). Il s’exprime par un score qui relate le 
temps et la qualité de ce temps.

13.9.3 - Le secteur des ressources (GREEN)

Tous  les  immeubles,  terrains,  bâtiments,  outils  de  production,  certaines 
connaissances  scientifiques  et  techniques,  les  transports,  l’éducation,  la 
médecine, la culture, la nature relèvent du statut de « ressource ». Même si c’est 
un peu malfrat  envers la nature, dont on préférera en garder le maximum à 
l’abri des besoins humains.

La principale caractéristique de ce secteur est d’appartenir à tout le monde, et 
de pouvoir être sollicité par n’importe quelle organisation dans le but de servir 
ce  même  bien  commun.  Leur  exploitation  n’engage  aucune  destruction  ou 
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confiscation,  seulement  une  usure,  et  leur  usufruit  ne  peut  être  décidé  que 
publiquement.

En particulier, ce secteur concerne tous les biens qui n’ont pas vocation à être  
vendus  de  façon unitaire,  mais  seulement  utilisés,  et  dont  la  production  ou 
l’existence relève d’un lourd investissement, inaccessible pour des personnes 
privées. Bref tout ce qui, dans le système-argent, relève de l’amortissement.

13.10 - Les segments systémiques

La société est segmentée en famille d’acteurs, qui peuvent relever de n’importe 
que secteur systémique.

13.10.1 - L’individu (MAN)

Le groupe des individus est constitué de tous les humains, sous l’égide de cette 
même  organisation.  Ils  peuvent  s’organiser  en  personnes  morales  telles 
qu’associations, productions ou en comités.

L’individu crée des besoins et les voit satisfaits par des flux de biens courants.

13.10.2 - La production (PRO)

Le  groupe  est  composé  de  personnes  morales,  elles-mêmes  constituées 
d’humains  ou  d’associations,  en  vue  de  poursuivre  un  objectif  clairement 
identifié,  comme :  « produire  des  pommes ».  Elle  s’oblige  à  un  devoir 
d’excellence afin d’être prioritaire dans la distribution.

Elles accepte de se soumettre à la législation à laquelle elle appartient, d’en 
respecter les consignes, et  d’ordonner les tâches qui dépendent du suivi des 
conséquences de sa production, afin de les inclure dans ses coûts.

Aux yeux de l’entité systémique, chaque production a un taux d’efficacité et 
d’utilité, en-deça duquel l’industrie est arrêtée.

13.10.3 - Les Comités (COM)

Le secteur  des  ressources  est  représenté  par  des  comités  spécialisés,  rendus 
responsables de veiller à l’administration des ressources naturelles, immeubles 
ou logistiques du secteur des ressources publiques (GREEN). 

Ils agissent comme des consultants techniques, en faisant des études de cas, sur 
la validité ou la pertinence de la mise à disposition des ressources.

13.10.4 - L’organisation (ORG)

L’organisation  est  administrée  par  des  individus  élus  périodiquement  et  de 
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façon chronique parmi des volontaires.

Ils œuvrent à la conduite de la justice, la collecte de données, l’allocation des 
ressources,  la  politique  algorithmique,  et  plus  particulièrement  à  des  buts 
systémiques à moyen ou long terme, et présentent les résultats de leurs progrès.

13.11 - L’organisation coordinatrice

Tous les activités professionnelles et les circulations de biens sont consignées, 
ce qui permet d’agir sur les droits individuels et collectifs.

L’Organisation a en charge à la fois, tous les salaires de tout le monde, toute les 
comptabilités  des  unités  de  production  et  des  comités  d’allocation  des 
ressources, et à la fois la redistribution des richesses, ou plutôt à l’orchestration 
de la gratuité.

Elle est secondée par une IA qui s’occupe de toutes les tâches courantes, ou 
vouées à être automatisées.

ORG a la possibilité de lancer les Plans et des Grands Plans qui auront des 
conséquences notables sur l’allocation des droits individuels et collectifs.  En 
faisant cela, elle prendra la responsabilité d’imposer à la communauté de diriger 
son énergie dans la mise en œuvre de ces plans.

En terme général, l’organisation coordinatrice a pour principale prérogative de 
répondre aux besoins.

13.12 - Règles de fonctionnement

13.12.1 - La gratuité

L’accès des  personnes aux biens,  des productions  aux professionnels et  aux 
ressources,  est  considéré  comme  « gratuit ».  Seulement,  toutes  les  données 
nécessaires sont recueillies pour maximiser l’accès à la gratuité.

13.12.2 - La liberté

Les individus sont libres de choisir des produits qui ne sont pas imposés, et de 
choisir  leur  emploi.  Dans  les  cas  où  certaines  productions  indispensables 
manquent de personnel, ou si des biens vitaux sont insuffisants, seule la liberté 
permise par le système social peut y remédier. Le système-réseau n’empêche ni 
ne contraint la liberté individuelle. Si une industrie veut naître, ce doit être sous 
l’impulsion  d’un  besoin  ou  au  moins  sous  l’impulsion  d’un  collectif  qui 
dénonce un besoin.

Le but de la liberté est de confectionner le sens individuel des responsabilités 
vis-à-vis de la collectivité, et le but du système, de la permettre.

 128 - L’architecture sociale



13.12.3 - Le respect du droit

Les droits d’accès aux biens sont l’objet de la loi, en particulier pour ce qui 
concerne  les  biens  et  services  de  première  nécessité,  tels  que  le  logement  
l’alimentation l’énergie la santé l’éducation, le transport et l’information. (Bref, 
tout.) L’accès aux biens et services vitaux est inconditionnel. Si ce droit n’est 
pas respecté, le système failli à son objectif le plus primaire.

13.12.4 - La distribution

Les biens sont tous enregistrés et leurs propriétés sont énumérées, ainsi que les  
besoins, sous une forme compatible. La distribution consiste à maximiser la  
satisfaction  des  droits  individuels.  Donc  directement,  elle  est  centralisée  et 
fortement informatisée.

13.12.5 - Les flux

L’écoulement continu des objets est relaté par une capacité cyclique (fréquence 
maximale) qui s’exprime par une valeur stable, et qui subit de lentes variations 
dans le temps, suite aux changements de la demande.

13.12.6 - Les circuits de crédits

Chaque acteur  de  la  société  est  responsable  de l’émission  d’objets  et  de  la 
richesse qui y correspond. Leur valeur sera estimée par le système. 

Les humains (MAN) produisent des crédits Bleus (travail). 

Les exploitations (COM), produisent des crédits verts (ressources).

Les  industries  (PRO) produisent  des… biens,  contenant  des  crédits  verts  et 
bleus, et une crédit Rouge leur sera affecté plus tard.

L’Organisation  (ORG)  émet  des  crédits  rouges,  selon  une  mathématique 
complexe, afin de justifier la distribution.

Les  crédits  créés  permettent  d’estimer  les  biens  et  de  faire  concorder  les 
transactions. Ces « denrées » (ou objets) circulent d’un segment (de la société) 
à un autre. Après leur destruction ils continuent de figurer dans l’historique des 
crédits consommés.

13.12.7 - L’avalisation par un tiers

On établit que les transactions ne doivent pas être discutées entre « un vendeur 
et  un  acheteur »,  car  aucun des  deux n’a  les  moyens  d’estimer  la  véritable 
valeur  de leur  transaction,  pour  communauté.  Le bien commun doit  relever 
d’une l’intelligence collective (le plus souvent exprimée par des algorithmes). 
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Selon  le  secteur  concerné,  la  transaction  sera  avalisée  soit  par  des 
automatismes, soit avec leur aide, soit par des comités publics. (Voir chapitre  
« Les Transactions Sociales »).

13.12.8 - Organisation des flux entre les trois pôles

Chaque segment structurel émet des flux données, correspondants à des objets 
réels, dont la distribution doit être planifiée. La « valeur » des objets n’est que 
la somme des vecteurs qui permettent de rationaliser leur traitement.

C’est principalement le système d’évaluation des biens qui « fait le travail », 
mais  également  les  directions  macroscopiques  ordonnées  par  les  décisions 
politiques.

13.13 - Sa justification

La  meilleure  réponse  à  la  demande  est  l’état  stable  du  système.  Il  faut 
comprendre que pour les biens abondants, il n’y a pas besoin de faire de grands 
calculs, et que d’autres fois les erreurs de jugement peuvent coûter cher. 

En lui-même le système doit produire les moyens de perdurer. Chaque secteur 
(Biens, Travail, Ressources) permet aux autres de fonctionner, on est bien dans 
le schéma d’un moteur.

C’est  juste  que,  par  rapport  au  système-argent,  on  a  abandonné  le  principe 
d’équilibre économique61, et donc le double-circuit en sens inverse des objets 
(l’argent circule en sens inverse de l’objet), pour ne garder que le circuit des  
objets.  La  comptabilité  de  la  valeur  des  biens  et  des  droits  ne  sert  qu’à 
ordonner, planifier, maximiser leur distribution. Les produits sont distribués de 
la manière a plus adéquate.

13.14 - L’organisation du travail

Les salaires sont  centralisés,  et  ce  ne sont  pas les  entreprises qui  en ont  la 
charge mais l’état (l’organisation coordinatrice).  Les entreprises reçoivent un 
niveau maximal de consommation de crédits bleus (des droits). Les ressources 
humaines  qui  leur  sont  allouées  dépendent  des  besoins  et  de  décisions 
collectives.

C’est  intéressant  de  noter  que  si  on  fonctionne  comme cela,  l’industrie  est 
rendue d’autant plus dynamique, il est facile d’en créer des nouvelles autant 
que de cesser celles dont les résultats ne sont plus à la hauteur des attentes. Si  
on veut se donner les moyens de niveler l’industrie par le haut, il faut au moins 
avoir un contrôle sur leur cycle de vie62. D’autant plus que la cessation d’une 

61 Voir : [Les fondements théoriques du néo-libéralisme]
62 C’est ce que les libéraux préconisent pour les individus, qu’ils soient éjectables. Eh 
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activité industrielle n’engendre pas de heurts, puisque la vie des employés ne 
dépend pas de la vie de leur industrie. Cela aussi, est un argument en faveur 
d’avoir rendue l’assistance sociale systémique, c’est précisément ce qui permet 
une certaine « liberté industrielle ». De toutes façons, la décision de réduire ou 
stopper une production ne peut être décidée qu’en mesure de l’intérêt général.

13.14.1 - Les requêtes du système-réseau

Bien sûr il y a des tâches qui sont « obligatoires », si on veut avoir de l’eau 
potable ou de l’énergie. On espère seulement qu’une ou deux personnes dans la 
masse auront  l’idée de s’y atteler.  Dans ce cas notre super logiciel-Système 
prend note des besoins afférents à ces tâches et les publie en permanence. Il  
favorisera  la  circulation  des  biens  en  direction  d’une  production  jugée 
indispensable.

13.14.2 - La centralisation de l’emploi

Un  matin,  notre  Jean  Dubois,  jeune  diplômé  qui  revient  fraîchement  d’un 
voyage en bateau après la fin de ses études, regarde sa console et sait déjà dans 
quelle  branche  il  veut  travailler.  Il  excelle  dans  des  domaines  parfaitement 
inutiles  à  un  système  social  naissant  dans  l’urgence  d’un  cataclysme  post-
capitaliste (les Beaux-Arts), et sur son écran apparaît, dans l’ordre des priorités, 
les travaux qui, s’il les remplissaient, lui fourniraient la meilleure rémunération.  
Ce  n’est  pas  ce  qu’il  cherche  absolument,  notre  ami  artiste,  mais  cette  
rémunération est surtout parlante de son utilité pour la société. On a besoin de 
personnes pour  ramasser  les  blessés,  déblayer  les  décombres,  s’occuper  des 
patients atteints de dysenterie (eh oui c’est ça l’apo-capitalisme), et un peu plus 
loin, on a besoin de profs de langues, que son profile psychotechnique favorise.

En acceptant  une  tâche,  il  produit  un  flux  BLUE qui  vient  contribuer  à  la 
valorisation globale. Il recevra la rémunération qui lui est due, décidée selon un 
protocole stricte, et autant dire que les jeunes ne sont pas très bien payés. On  
peut dire que le salaire minimum vaut deux fois le niveau de vie minimal. Mais  
il aura au moins la satisfaction de voir son travail continuer d’influencer des 
êtres  durant  toute  leur  vie,  et  son  niveau  de  contribution  sociale 
proportionnellement impacté. C’est beau l’informatique.

Le marché de l’emploi est centralisé, exit les agences de placement, enfin tout 
du  moins  c’est  ce  qui  arrivera  naturellement  lorsque  les  algorithmes  de 
placement produiront (sans mal) un meilleur résultat que les onéreuses agences.

13.14.3 - L’anticipation des besoins

Ce qu’il  y a  de fascinant  avec une telle  Gestion,  avec une majuscule,  c’est 
d’avoir un contrôle d’ordre systémique sur les réponses apportées aux besoins,  

bien nous c’est ce qu’on propose pour les industries (et les politiciens).
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en  plus  d’avoir  une  véritable  machinerie  d’estimation  (et  de  justesse  de 
l’estimation) des besoins.

Les saisons, la météo, la santé, sont autant de paramètres qui peuvent bêtement  
coïncider  pour  occasionner  des  états  d’exception,  c’est  pourquoi  il  est 
indispensable d’avoir des modèles prédictifs des besoins futurs. On évalue le  
rythme des achats, on peut écouter les mouvances, et réagir à des événements 
décisifs en adaptant la production.

Cela veut dire qu’on peut stopper ou créer des industries à la volée, et réaffecter  
immédiatement leurs ressources,  par exemple,  en calculant  par projection le 
meilleur usage à faire de l’eau potable puisée dans les nappes phréatiques : il 
suffirait  d’un  clic  pour  interdire  Coca-Cola63 et  à  la  place,  installer  des 
irrigateurs d’eau potable pour les cultures.

13.14.4 - Le salaire des enfants

Les enfants reçoivent leur propre flux de droits, et ne sont pas « à la charge » 
des parents (sauf pour interdire « manuellement » certains droits). Mine de rien, 
cette mesure génère une très grande équité entre différents individus, à salaire 
égal. Et surtout elle a la faculté d’instaurer l’équité entre les enfants, dont les 
chances sont réellement identiques pour tous. De cette manière, tous leurs frais 
scolaires sont à la charge de l’état, qui produit, ce faisant, une grande économie 
à l’échelle sociale, en épargnant les achats rituels de rentrée scolaire.

13.14.5 - Souplesse structurelle

Une  plus  grande  souplesse  structurelle  est  produite  par  la  garantie  que  le 
système assume les besoins élémentaires de chacun, et par le fait que personne 
n’est « à la charge » des autres. La société dans son ensemble, définie par ses 
activités professionnelles, peut s’adapter rapidement à de nouveaux besoins ou 
de  nouvelles  technologies.  Au  niveau  de  la  production,  le  système  intègre 
parfaitement la multitude. Et bientôt il y aura même des usines polytechniques, 
capables de produire n’importe quel bien sur-mesure. Il n’est  plus besoin de 
grandes quantités pour réduire les coûts, quand on pratique la communauté des 
ressources.

Ce  thème  de  la  souplesse  structurelle  est  central  car  il  a  des  implications 
sociales.  Là  où  l’humain  doit  s’adapter  à  un  système  rigide,  forçant  la 
hiérarchisation, c’est le système qui aura la latitude de s’adapter, se moduler 
pour répondre aux besoins et aspirations. Le système dans son ensemble sera 
considéré comme un corps vivant, une mécanique dynamique, changeante, et 

63 Oui vous le savez déjà, mais il faut le redire, Coca-Cola vole l’eau potable des 
paysans indiens, qui se suicident en grand nombre.
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évolutive… et dont la destinée est contrôlable.64

13.14.6 - Les flux de droits

Les  droits  s’exprimant  par  un  flux,  celui-ci  connaît  des  variations  qui  sont 
douces.  Si  on  arrête  un  travail,  comme  avec  les  allocations  chômage,  on 
continue d’avoir des droits bien qu’ils diminuent graduellement. De même, ils 
repartiront graduellement quand un nouvel emploi sera trouvé. Mais en tout état 
de cause, les citoyens n’auront pas trop à se plaindre, à part pour regretter de ne 
plus vivre dans un château avec des dizaines de serviteurs…

13.15 - L’industrialisation de l’assistance sociale

Tout le monde,  et  toutes les organisations,  n’a pas vocation à contribuer au 
système. Non en fait c’est plutôt le contraire ! Le système a pour prérogative de 
contribuer au bien-être de tout le monde, au moyen de toutes les organisations. 

Pour résoudre ce problème d’une traite, on a décidé que : Tous les salaires sont 
régis depuis un seul endroit, centralisés, et harmonisés. Tous les besoins sont 
notifiés et signalés au système. Le système-logiciel a pour prérogative la mise 
en  œuvre  de  l’économie  qui  permet  de  corréler  la  production  et  la 
consommation. 

Une IA65 veille au bien de tous, sans distinction, en vérifiant sa consommation, 
sa santé, son logement, et ses autres besoins spécifiques. Elle peut créer une 
alerte si quelqu’un ne reçoit pas les soins dont il a besoin, et inversement, tel un 
docteur,  les  administrer  automatiquement.  C’est  là  qu’on  comprend  à  quoi 
serviront ces gadgets stupides qui mesurent vos données physiologiques (quand 
ils auront évolué). 

Les  droits  accordés  sont  individuels.  Chaque  membre  de  la  famille,  dès  sa 
naissance,  possède  une  emprunte  sur  le  réseau,  faite  de  besoins  et  de 
satisfaction de ces besoins. Ceux qui nécessitent des appareillages ou des soins 
particuliers sont  au même niveau que les autres.  Tenant  cela en compte,  on 
espère que la nécessité du contrôle des naissances paraîtra plus rationnel.

Les droits d’acquisition de biens, futiles ou utiles, périssables ou non, n’ont pas 
besoin  d’être  intégralement  consommés.  S’ils  ne  le  sont  pas,  c’est  d’autant 
mieux pour la richesse globale, qui dispose alors d’excédents, qui peuvent être 
redistribués,  et  ainsi  accroître  le  niveau  de  vie  moyen  (on  y  reviendra,  en 
parlant  de  « collectivisation »).  Là  aussi  c’est  intéressant,  on  aura  une 

64 Lire sur ce thème : [L'empreinte « écomotrice » : réflexion d'un écologue du 
mouvement].

65 Intelligence artificielle, enfin du moins c’est comme ça qu’ils appelle ça, sans se 
demander comment plus tard on l’appellera. Celle du futur sera capable de créer 
des méthodes, et nous ouvrira des perspectives fantastiques.
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« croissance » qui sera celle de la richesse moyenne, de la santé et du niveau 
évolutif de la société, et qui s’exprime mécaniquement par la hauteur des droits  
de la base commune, tant qu’ils sont répartis équitablement. Dans ce cadre, 
c’est la valeur de l’homme qui monte.

Il n’y a pas d’héritage ou de cession des droits individuellement acquis. Les 
jeunes bénéficient à titre personnel des moyens concrets dont ils ont besoin, et  
s’ils poursuivent des études, reçoivent un salaire en conséquence. Cela n’a l’air 
de rien mais il s’agit au fond de donner les mêmes chances à tous les enfants. 
Plus tard, ils accèdent à un logement et un véhicule si besoin, et des moyens de 
poursuivre leurs ambitions. A la retraite, ils sont entièrement pris en charge, et 
ont la certitude de ne pas finir « à la rue ». Cela aussi, n’a l’air de rien, mais ce 
calme spirituel est fondateur au niveau psychosocial.

13.16 - Les dangers de tout faire reposer sur l’informatique ?

Il n’y en a pas, elle permet seulement de simplifier et accélérer l’administration, 
et de régir des millions de transactions simultanément. Par contre c’est toujours 
judicieux d’avoir des sauvegardes !

Il y en aurait, des dangers, si le mode d’organisation était l’accaparement des  
richesses des autres, et la compétition de chacun pour la survie, auquel cas : 
autant  confier  sa  vie  au  mafieux  qui  nous  menace.  (Ce  qui  se  passe 
actuellement.)

Oui, on est à l’aube de l’ère de l’informatique, et il vaut mieux s’y préparer  ! 
On n’a plus jamais pu se passer de calculette une fois qu’on l’a inventée. A elle  
seule, elle est la promesse de rendre possible l’utopie de la répartition équitable 
de x richesses à n personnes selon la formule de distribution d = x / n.

Le système social humain, est un terme qui semble parler d’un certain mode 
d’organisation, qui, on peut le supposer, s’exprime de façon formelle, dans des 
lois. On n’a pas eu besoin d’informatique pour cela, et le travail ne consiste 
qu’à l’exprimer dans des automatismes. 

Seulement,  vu  la  complexité  et  la  quantité  de  données,  il  a  fallu  attendre 
cinquante  ans  après  l’invention  de  la  calculette  qu’un  tel  mécanisme  soit 
envisageable. Et quand quelque chose est envisageable, il ne reste plus qu’un 
pas pour le faire devenir réalité.

13.17 - La gestion d’une contraction

Si un secteur est en cours de contraction (sécheresse, pandémie), le logiciel peut 
très  bien  limiter  les  usages  indécents  (remplissage  de  piscine,  nouvelles 
définitions du gâchis),  voire carrément agir  physiquement sur le débit  d’eau 
comme il le fait sur les flux de crédit-droits. Ce n’est pas tant que l’eau coûtera  
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« plus cher » (ce que le système-argent  prétend ainsi  réfréner,  alors qu’il  en 
profite),  que son usage sera directement  restreint.  (Peut-être  qu’un Sherlock 
Holmes  pourra  déduire  le  niveau  de  vie  de  quelqu’un  rien  qu’à  son  débit 
d’eau !)  En  effet,  on  ne  peut  pas  « acheter »  une  privation  d’eau  pour  des 
personnes  qui  ont  soif,  ou  espérer  compenser  cela  avec  son  équivalent  en 
bouées gonflables. Il s’agit d’être opérationnel. 

En terme général, les droits accordés sont consultatifs, car il est présomptueux 
de prétendre qu’ils sont adaptés, mais il peut y avoir des zones jaunes et rouges 
où ces droits sont dépassées. Ce qui est intéressant est que le niveau des droits  
est renseigné, et permet à l’utilisateur de réagir en conséquence. Cela lui donne 
une vision de la richesse globale, et une responsabilité.

En cas de contraction on s’attend à ce que le système, au moins l’ait prévue, 
mais  surtout  réagisse  en  conséquence  afin  de  garantir  la  continuité  de  la 
satisfaction  des  besoins  les  plus  vitaux.  Il  est  facile  d’imaginer  qu’on  a 
échelonné le degrés de nécessité des usages sur une échelle allant du vital au 
superflu,  et  que  c’est  sur  l’usage  maximum  autorisé  que  va  s’exprimer  la 
contraction.

Ce qui est notable c’est qu’une situation d’abondance engendre le moins de 
calculs  pronostics  qui  permettront  d’équilibrer  les  fournitures.  En  cas  de 
contraction, les règles vont se durcir, on va « serrer la vis », et les critères de 
constitution de la valeur vont se multiplier. Ce qui permet de gérer une crise, ce 
n’est rien d’autre que la puissance de calcul. Et (en conséquence) la réaction 
des gens.

13.18 - La résilience du Système

En  cas  de  crash  systémique  (on  sait  que  ça  arrive)  la  structure  sociale  a 
tendance à se rétracter vers sa forme la plus élémentaire. Elle est militaire si 
c’est le capitalisme, coopérative si elle est organisationnelle.

Comme on l’a vu, une organisation est quelque chose d’immatériel. Si le réseau 
plante, on se souvient soudainement la bonne idée qu’on a lu dans un livre il y a 
longtemps,  selon  laquelle  il  fallait  toujours  prioritairement  faire  que  les 
conglomérats (nations,  régions,  villes,  personnes) d’un système social  soient 
toujours les plus autodéterminés possibles. C’est dans ce cadre « propre » que 
le  système  social  ajoute  les  dépendances  qui  sont  ponctuelles,  utiles  et 
mesurées.

Il arrive souvent qu’une méthode de travail ait à être inculquée par le logiciel, 
« l’orienté  objet »,  Scrum,  l’Agile…66 Le  système-argent  aussi  impose  des 

66 Des méthodes pour convertir des créatifs en un bétail humain standardisé et 
prévisible. C’est parfaitement anti-créatif et contre-productif. Mais il ne faut pas 
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méthodes de travail, basées sur la précipitation et la répétition déshumanisée. 
Nous,  nous  voulons  un  système  social  qui  mette  en  exergue  les  qualités 
humaines de spontanéité, d’association, de générosité et de responsabilisation.  
Nous voulons que le système social soit la réponse (logicielle) à ce que veulent 
les  humains.  (C’est  sûr,  quand on  veut  quelque  chose  d’un  logiciel,  il  faut 
savoir le lui demander, et comprendre ses incohérences.)

Si une crise majeure arrive très tôt après la fin du capitalisme c’est sûr que les  
gens seront  perdus.  Ce qu’il  faut  c’est  acquérir  les réflexes  et  méthodes du 
travail collaboratif, de la primauté de l’intérêt collectif sur l’intérêt individuel, 
du partage. Toute la question de la légitimité d’un système social réside dans la 
confiance qu’on peut avoir en lui.  Et donc, s’il  s’effondre, envers les autres 
citoyens, grâce à ce que le système nous aura inculqué.

Ce qu’il y a de bien avec le principe des transactions sociales c’est de demander 
l’opinion du public avant de transférer une richesse à un tiers, pour savoir si ce 
transfert sera profitable. Je suis sûr que les gens seront plus sévères qu’avec le 
seul  critère  de « rentabilité ».  Mais  surtout  c’est  le  fait  que les  gens savent 
s’unir pour discuter collectivement de l’utilisation des richesses, qui est central 
(et difficile). Ce qu’il faut ensuite, ce sont les outils qui permettent de collecter 
et traiter les données qui orientent les décisions.

On peut dire qu’en cas d’effondrement d’un tel système, le monde serait moins 
dangereux  qu’après  l’effondrement  du  « chacun-pour-soi ».  Au  moins  ils 
auraient acquis les concepts et retenu les méthodes qui permettent, même dans 
une toute petite communauté rurale, de… rien d’autre que, travailler ensemble. 

13.19 - Exemples pratiques

13.19.1 - Je vais acheter une pomme. 

Le système (il faut le répéter car c’est difficile à intégrer) se moque totalement 
de « la valeur » de la pomme. C’est le logiciel lui-même qui établi cette valeur, 
en fonction d’un certain nombre de paramètres. Et l’usage de cette valeur, est 
d’orienter se distribution vers les lieux les plus idoines. (Vous comprendre plus 
tard pourquoi c’est logique, ce n’est pas une valeur absolue.)

L’IA pourrait  aussi  bien  attendre  des  demandes  persistantes  de  transactions 
venant de partout à la fois, il y répondrait de façon organisée et rationnelle, en 
respectant des consignes.

Les consignes de l’IA sont décrétées par la politique algorithmique, qui régente 
les transactions courantes de façon conventionnelle, et de façon relative, c’est à 
dire sans connaissance des paramètres qui vont être utilisés. Les algorithmes 

que les informaticiens se sentent importants.
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légaux tiennent compte de faits tels qu’assumer la subsistance alimentaire de 
tous,  en  tenant  compte  d’un  Codex  Alimentarius67,  et  des  ressources.  Le 
principal travail  de la politique algorithmique est d’intervenir  sur les cas de 
figure exceptionnels, qui produisent un sentiment d’injustice.

L’IA se moque de « la valeur » de la pomme car tout ce qu’elle a besoin de 
savoir, c’est le flux de production (en terme de débit qui s’exprime en tonnes /  
jour), le flux de la consommation, l’aiguillage de la distribution en fonction des 
prévisions, et enfin, les flux de consommation moyen et individuel, ainsi que 
les autres flux de consommation individuels.

En clair ! Mille pommes sont produites chaque mois, 1000 sont consommées, 
par cent personnes, qui consomment en moyenne 10 pommes chacun, sachant 
que certains, c’est moins, et d’autres, c’est plus. 

Quand le consommateur vient pour bénéficier joyeusement de la gratuité que le 
système social rend possible, on interroge sa consommation de pommes actuel 
par rapport à sa moyenne, mensuelle et annuelle. Il a droit à dix pommes par  
mois mais il n’en a consommé que huit les mois précédent, et là il en achète 
douze. Les pommes qu’il demande en plus ce mois-ci peuvent lui être octroyées 
si  celles  qu’il  n’a  pas  consommées le mois  précédent  l’ont  été.  Cette  règle 
oblige  la  production  à  toujours  s’ajuster  le  plus  possible  aux  besoins. 
Cependant à un autre bout du réseau il est prévisible qu’une autre personne 
consomme de moins en moins de pommes à cette période de l’année,  et  la 
production  risque  d’être  excédentaire.  Dans  ce  cas,  l’autorisation  est 
(instantanément) accordée, et la pomme est mise en circulation. 

Ou alors sinon il faut vraiment qu’il y ait une soudaine pénurie (fête annuelle de 
la tarte aux pommes) pour le système se mette à paniquer quand Robert, notre 
ami, se décide soudain à acheter beaucoup de pommes. Dans ce cas, bon, c’est 
pas grave ! Le système propose des alternatives pour ceux qui manqueront de 
pommes (des poires).

On l’a vu, l’IA peut très bien se contenter d’attendre les requêtes de transactions 
pour  y  répondre,  mais  il  peut  aussi  présenter  les  spectres  de  transactions 
possibles  en  temps  réel  à  chaque  citoyen.  On  verrait  alors  un  arc  des 
disponibilités pour chaque produit (qu’on a l’habitude ou besoin d’acquérir), 
qui réagira au double influx de la production et de la consommation.

Et en réalité l’utilisateur dispose d’un panier cyclique. Le logiciel détermine 
son contenu de façon typique (au début de la vie du système un peu au hasard,  
puis  en  se  fiant  aux  habitudes),  et  l’utilisateur  peut  le  personnaliser  en 
choisissant  par  avance  les  marchandises  dont  il  aura  besoin  toute  l’année 
(comme  le  papier-toilettes).  Et  si  Juliette,  qui  se  trouve  devant  un  étal  de 

67 https://fr.wikipedia.org/wiki/Codex_Alimentarius
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pommes  vides  parce  que  Robert  a  fait  une  razzia,  elle  peut  les  réserver  
explicitement pour la semaine suivante. Auquel cas, Robert perdra des points 
dans son niveau de priorité pour acquérir des surplus de pommes. Ou alors, si 
c’est un fana des tartes aux pommes, il pourra encore troquer des droits inusités  
contre  des  droits  excédentaires.  En réalité,  au final,  les  utilisateurs  sont  les 
acteurs d’une gestion de stocks à l’échelle globale, dès lors qu’on leur en donne 
les moyens.

On  avait  bien  pensé  au  début  à  faire  un  système  qui  donnait  une  limite 
mensuelle de Droits à dépenser, mais cette solution est plus élégante car elle est  
parlante comme un niveau d’énergie, qui exprime un débit. Le plus alarmant 
c’est quand un débit est en train de se tarir. Alors, aussitôt l’IA va commander  
des réactions adéquates pour répondre aux besoins. A contrario, si les besoins 
baissent,  soit  la  circulation  des  biens  est  modifiée,  soit  la  production  doit 
baisser, libérant autant d’énergie humaine.

Entre  chaque  individus,  il  y  a  des  différences  dans  la  puissance  du  débit 
d’acquisition possible à atteindre. En résumé, ça dépend qu’on soit  riche ou 
pauvre.

C’est  seulement  dans  le  taux  d’accès  aux  biens  au-delà  de  celui  qui  est 
strictement vital, qu’il y a des variations. Elles dépendent d’un facteur qui est 
lié à l’activité professionnelle,  présente et passée.  Elle varie sur une échelle 
allant de 1 à 10 (ou 100). Mais on va y revenir.

13.19.2 - Je vais travailler

Autant  qu’on  a  des  arcs  de  disponibilités  de  produits  qui  s’offrent  à  nous,  
auxquels,  d’ailleurs,  on peut  répondre par avance pour aider  l’IA à orienter  
correctement  leur  répartition,  on a  des  arcs  qui  apparaissent  en bleu  et  qui  
signifient les secteurs d’activité qui réclament une présence humaine.

Évidemment, ne s’affichent ici que ceux qui correspondent à nos aptitudes, et 
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qui  sont  ordonnées par  ordre d’utilité  et  d’urgence,  mais tout  en laissant  le 
choix en conscience.

En premier de la liste, le travail qui nous est proposé, sachant que l’IA a déjà 
résolu toutes les questions d’embauche et de salaire par avance, est celui qui 
relève des meilleures compétences,  et  simultanément du plus petit  temps de 
transport.  Comme  les  layers des  téléphones  portables,  il  suffit  de  les  faire 
glisser sur le côté pour feuilleter les autres propositions qui nous intéressent. On 
peut les choisir librement. Cependant la rémunération dépendra du niveau de 
compétence et de priorité notifiée par le système. 

Ainsi par exemple (on n’est généralement pas trop « pour » la méritocratie), la 
rétribution peut être impacté par le niveau d’importance ou de priorité conféré à 
une tâche professionnelle particulière.

En fait le salaire dépendra simultanément de paramètres tels que la nécessité,  
l’urgence, le niveau de compétence,  qui  lui-même pourra être jugulé par un 
degrés  de  faculté  psychotechnique  (pour  faire  qu’un  travail  corresponde  le 
mieux à une personne, mais ça, les études permettant de l’affirmer sans dire 
d’énormes bourdes n’existent pas encore).

La  rémunération  se  fait  en  terme  d’ouverture  du  tuyau  permettant 
l’augmentation  du  débit  d’acquisition  de  marchandises,  pas  forcément 
indispensables. Elle donne droit à un niveau de priorité dans la location de lieux 
de vacances, aux voyages, à l’usufruit de biens rares ou luxueux tels que des 
résidences secondaires temporaires, ou tout ce qu’on veut.

De toutes façons, on n’a pas besoin de promettre la lune. D’une part aucun 
salaire  n’a  besoin  d’être  mirobolant,  et  d’autre  part  on  veut  qu’ils  soient  
parlants de l’efficacité dans son métier, en terme de compétence ou d’efforts,  
ainsi que de la hauteur de sa contribution envers la société (qui restera difficile 
à estimer avec la meilleure justesse pendant encore longtemps, mais qui est une 
donnée essentielle en terme de justice).

On va essayer de faire en sorte que le métier fait avec le plus d’efficacité, en 
relation avec ses compétences et sa formation, soit le mieux payé. Le joyeux 
jardinier sera aussi bien payé que le bon ingénieur. Et les mauvais garçons de 
café autant que les mauvais patrons.

En  tous  cas  une  chose  est  certaine,  avec  la  confiscation  de  la  finance,  de 
l’administratif et du commercial, pour ne garder que les secteurs opérationnels,  
et éventuellement une armée d’informaticiens pour faire tourner « la bête », il 
ne  restera  plus  que,  à  vue  de  nez,  quatre  heures  de  travail  par  jour  et  par 
personne. Et beaucoup de ce travail pourra se faire depuis chez soi, en faisant 
œuvre de démocratie.
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Car  évidemment,  de  même  qu’on  évoque  « la  croissance »  des  minimas 
sociaux, en terme de travail cette croissance s’exprimera par la diminution du 
temps  de  travail.  Si  déjà  aujourd’hui  on  utilisait  une  telle  répartition,  les 
secteurs où il y a le plus de chômeurs deviendraient automatiquement ceux où 
les journées seraient les plus courtes.

C’est  tout  bête  mais  avec  ce  faible  exemple,  on  comprend  que  les  limites 
indépassables du système-argent, dogmatique et réfractaire, qui consiste à créer 
du chômage, sont dues à l’absence d’une gestion informatisée des ressources. 
(Mais si on leur confiait un tel outil, ils en feraient une dictature hallucinante.68)

13.19.3 - L’usage des ressources

Les individus peuvent bénéficier de biens, de services ou jouir des ressources. 
Les ressources sont administrées par des comités qui sont chacun spécialisés et 
responsables de ces ressources. 

Par exemple un comité peut être responsable d’un caractère commun à tout un 
groupe de ressources. Pour qu’un tel comité existe, il faut qu’il soit reconnu 
d’utilité publique, par d’autres comités. Aussitôt cela invoque les moyens de 
son fonctionnement. (Juste pour dire, imaginez le nombre de ces comités, dans 
l’écologie, la justice, l’assistance sociale, qui ne demandent qu’à exister.) 

Ces comités sont  chargés de la mise à disposition des ressources, naturelles 
immeubles ou logistiques, aux organismes ou individus qui en manifestent le  
besoin.  Elle  examine  ces  besoins  en  ouvrant  des  débats.  L’utilisateur  est 
entendu  publiquement.  Un  accord  est  scellé,  avec  des  droits  et  des 
responsabilités.

Pour  une  allocation  à  un  individu,  elle  ouvre  des  débats  et  tente  d’évaluer 
l’intérêt d’un tel octroi d’usure, en fonction des autres besoins. Il peut s’agir de 
confier un véhicule électrique volant de la flotte publique à l’année, au même 
utilisateur puisqu’il en a besoin tous les jours.

Pour une allouer des richesses à une industrie, elle se permet en plus de son 
étude, d’ouvrir le débat au public, et notamment aux autres comités intéressés. 
Elle examine les conséquences et modélise les effets attendus ou qui veulent  
être évités.

Elle impose les conditions d’usure, qui doivent être respectés, et conserve le 
droit d’en reprendre l’usage à tout instant.

68 C’est déjà ce qu’on voit advenir quand, en Grande-Bretagne, les chercheurs 
d’emploi doivent rester connectés huit heures par jour sur le site des annonces pour 
ne pas se voir envoyés au bagne.
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Elle passe des accords afin que la soutenabilité des ressources naturelles soit  
assumée par les organisations adaptées, qui auront comme mandat de veiller à 
leur état, maintenance, ou autres moyen de mise à disposition.

Ce sont aussi ces alliances de comités qui ont pour charge la mise en œuvre des 
Plans et Grands plans décidés souverainement.

13.20 - Synthèse

Fidèle  à  la  volonté  d’obtenir  le  maximum  de  résultats  avec  le  minimum 
d’effort, les solutions proposées sont finalement assez simples à comprendre et  
à mettre en œuvre.

Par mégarde, on éradique tout le système économique actuel, de même que lui,  
par mégarde, a tendance à éradiquer les humains.

Alors  pourquoi  tout  réorganiser  comme  ça,  alors  qu’il  suffit  de  rendre  les 
transactions sociales, afin d’émuler une sorte de « valeur d’usage » ? Jusqu’ici, 
nous  n’avons  fait  qu’effleurer  le  logiciel  qui  est  au  cœur  de  la  répartition 
équitable des richesses. 

Nous avons seulement posé les fondations de son architecture, mais ensuite, il 
va falloir étudier l’infrastructure logicielle, celle qui est au centre de tout, et qui 
repose  sur  une  telle  architecture,  faite  de  flux  dissociés,  afin  d’avoir  la 
meilleure information possible à propos de la matière première de ce qui est  
ensuite vécu comme « un Système ».
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14 - La rationalisation de l’équité

Faisons  une  petite  synthèse  de  l’ensemble  des  idées  que  nous  avons 
rencontrées sur le chemin de la conception d’un système qui assume son 
rôle de rationalisation de l’activité humaine.

On se moque de savoir quels sont vos moyens, ce que le système a besoin de 
savoir, c’est « Quels sont vos besoins ? ». Et à fortiori : « Quels sont les besoins 
de  la  communauté ? »  Et  évidemment  en  sous-couche :  « Quelles  sont  les 
contraintes et les moyens de production ? Et implicitement : « Quel est le ratio 
entre  l’offre  et  la  demande ? »,  c’est  à  dire  en  réalité :  « Comment  répartir 
équitablement  ces  produits ? ».  En  réalité  la  réponse  qu’un  Système  social 
apporte  est  celle  à  la  question :  « Comment  justifier  l’existant ? ».  Pour 
concevoir  ce  Système,  c’est  dans  le  champ philosophique  qu’on  puise  nos 
préceptes. (Et dans le champ technique que repose sa mécanique.)

On a déjà pu s’extasier devant les dispositifs qui ne manqueraient pas d’exister 
si ce logiciel fonctionnait parfaitement. Mais à ce stade, on a encore fait aucun 
travail, on a juste dessiné une structure, et donné des étiquettes aux choses. On 
a modélisé mentalement ce qui se passerait pour un système qui marche, et qui 
produit  les  effets  désirés,  à  savoir  une  répartition  équitable  des  richesses. 
Ensuite, le moteur de ceci est libre d’être ce qu’il veut.

Quand  on  nous  donne  un  job  avec  un  tel  énoncé,  seuls  les  plus  malins 
perçoivent  la  difficulté.  Elle  figure,  pas  de  chance,  au  premier  rang  des 
blocages psychologiques en ces prémisses de l’ère de l’informatique : c’est le 
moment où les gens croient s’entendre sur les mots qu’ils utilisent.

Ce qui est génial en informatique, mais ça les illettrés69 l’ignorent, c’est que les 
distinctions entre les différentes acceptions d’un même terme s’accroissent avec 
la  complexité.  On pourra  toujours,  même avec le  logiciel  le  plus  pourri  du 
monde, prétendre avoir obtenu une « répartition équitables » (des trucs). 

Toute la densité qu’on donne à notre logiciel fait le sens de son énoncé. (Ainsi 
apprend-on à lire l’algorithme qu’il y a derrière chaque slogan politique.)

Et pour bien faire les choses il faut être assez interdisciplinaires pour inclure la 
philosophie dans la conception de ce qui fait le sens profond d’une révolution.  
Ou plutôt pour la « réaliser ». 

14.1 - La philosophie sociale

Pour  prendre la  question au sérieux,  peut-être  faut-il  avoir  animé un média 

69 Qui ne sait pas lire ou écrire du code
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alternatif pendant plus de dix ans, et être le témoin quotidien de la douleur de ce 
monde. Il est certain que ce dont il souffre est l’injuste équité entre les gens. La  
pire de cette iniquité est le silence des foules face à l’injustice, comme écrasés 
par le poids de leur impuissance consentie.

14.1.1 - La place réservée aux lois de la nature

C’est  une  question  qui  relève  du  lien  mécanique  qui  se  tisse  entre  le 
psychosocial et  le systémique, via leur cortège de comportements établis,  de 
règles, et de lois civiles. C’est ensuite le rapport de ce monde avec les lois de la  
nature qui dénonce la distance qu’il  en a prit.  Et la sentence est immédiate, 
puisque ces lois de la nature sont  immanentes,  elles continuent  d’agir,  mais 
négativement pour nous, jusqu’à ce que nous sachions les prendre en compte.

Ce rapport aux lois de la nature confère un caractère imprévisible à nos jolis  
dessins et franches spéculations sur « comment devrait être le monde », dictées 
par un homme qui vit au fond d’un puits. 

Si on ne les applique pas quand on les découvre, ou si on est carrément devenus 
incapables de les lire et les entendre correctement, même malgré les avancées 
scientifiques, alors à quoi servent ces avancées ?

14.1.2 - Le Yin et le Yang

Et si  vous voulez bien situer la chose,  le yang est le pays du hasard, de la  
confusion  et  de  l’absence  de  lois,  au  sein  duquel  il  apparaît,  une  fois  au 
maximum, une solution parfaitement conforme avec les lois de la nature. Et le 
yin  est  le  respect  le  plus  scrupuleux  de  l’ensemble  des  lois  divines, 
complètement incorporées dans les comportement et les soubassements, avec 
lesquelles on est en harmonie parfaite et qu’on choisi librement à la lumière de 
l’intelligence ultime, même si ça peut engendrer un jour une erreur.

14.1.3 - La supériorité

On voit sur terre des plâtrées d’hommes qui se croient supérieurs aux autres, 
des hiérarchies, des peurs et  des affrontements,  alors qu’ils sont  tous autant  
qu’ils sont embrigadés dans des schémas mentaux qui supportent mal d’être 
confrontés à la raison et à la logique ; que rien ne soutien véritablement.

Il ne s’agit pas de leur délivrer le système social qui leur apportera le bonheur,  
mais de leur permettre de ne pas buter en touche à chaque fois qu’ils veulent  
évoluer, afin qu’ils apprennent cet art.

Pour vivre heureux sur terre, il suffit seulement d’avoir de la chance. La seule  
cible  de  la  démocratie,  c’est  « la  majorité »  des  gens.  Jamais  l’intégralité. 
Jamais l’unisson. Jamais la paix. C’est donc de cela, dont il est question. Il 
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s’agit  d’une  révolution  vraiment  profonde,  qui  touche  les  âmes.  Qui  donne 
envie aux gens de s’entraider, de se regarder réellement, de se connaître eux-
mêmes, et d’agir ensemble. Il n’est plus question d’attendre cela du système-
argent.  Ce qu’il  faut c’est une équité orchestrée, mettant tout le monde à la 
même enseigne, dans la pratique, pas dans l’illusion. 

L’intégration dans sa  pensée de l’acceptation de lois  est  ce  qui  fait  grandir 
l’homme vers plus de sagesse. Il doit en aller de même pour le système social. 
Le seul  fait  qu’on puisse établir  un lien entre les deux échelles de mesures 
relève de l’holistique, de l’acceptation de la possibilité d’une corrélation entre 
des champs d’analyse.

Ajouter ce maillon logique dans l’édification de la raison sociale, qui consiste 
en l’intégration permanente  de nouvelles  lois  découvertes,  la  fait  croître  en 
complexité. La supériorité des uns ne sera plus déclamée par eux-mêmes, mais 
par les autres. Elle ne sera plus tournée vers eux-mêmes, mais vers la volonté 
d’en faire profiter les autres. (C’est le même schéma que celui des transactions  
sociales,  qui  s’intercalent  dans  un  processus  existant,  le  faisant  croître  en 
complexité.)

14.1.4 - Le lien social

La composante essentielle qui fait la prospérité d’une civilisation est la qualité 
de  l’entente  entre  les  gens.  C’est  le  système  social  qui  conditionne  les 
discussions.  Quand  on  entend  une  affirmation,  elle  se  positionne 
immédiatement  sur  la  base  des  implications  dans  le  système  social.  Les 
systèmes sont inclusifs, ce sont des unités faites d’unités, reliées entre elles,  
mais la place de l’humain n’est  pas que d’être  l’une de ces  unités,  c’est  le  
système social tout entier qui est inclut dans sa pensée.70

14.1.5 - La logique d’un système

De la  même manière,  ce  qui  est  en  bout  de chaîne des  conséquences  d’un 
système social doit se trouver à son commencement. Si on veut être puristes, le 
droit  d’utiliser  des  arbres  ne  peut  être  effectif  que  si  on  sait  comment  en 
fabriquer  de  nouveaux,  au  niveau  de  son  ADN et  de  la  perfection  de  son 
adaptation au milieu. C’est à dire, au final, en mesure de ce qu’on sait de cet 
arbre. (C’est pour cela qu’il apparaît si anachronique de raser des forêts à une 
époque où on en apprend autant sur elle.)

14.2 - La mécanisation des principes

Si on parle de répartition équitable des richesses, on parle de leur estimation, et 
de  sa  justesse,  de  la  connaissance  des  besoins,  et  de  sa  fiabilité,  et  de  la 

70 Lire : [Systèmes psychiques et systèmes sociaux] et [Théorie des systèmes] de 
Niklas Luhmann
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précision  de  la  distribution.  Ensuite,  il  ne  s’agit  plus  que  de  créer  leur 
corrélation. Franchement, quel développeur ne serait pas excité devant un tel  
défi ? 

On  sait  pour  l’instant  que  nous  avons  besoin  de  référencer  tout  ce  qui  est 
produit  et  ce  qui  est  fait,  et  qu’ensuite  seulement  leur  « valeur »  peut  être 
établie  mécaniquement.  Elle  doit  être  fonctionnelle,  et  si  les  résultats  de 
l’application ne nous conviennent pas, on pourra jouer sur l’émulation de la 
valeur, on pourra jouer sur les règles de l’allocation des richesses, ou on pourra  
jouer sur les modèles prévisionnels qu’utilisent chacun de ces processus. On 
aura un contrôle.

Ce sont différents leviers plus ou moins solennels à manier, mais il en reste un  
qui est prévu spécialement pour les réglages de l’utilisation normale, pour la 
dynamique  du  système,  c’est  celui  des  paramétrages  de  la  politique 
algorithmique.  Elle  aura  la  prérogative  de  favoriser  ou  défavoriser  des 
productions en impactant la valeur d’usage. De cette manière, la distribution 
publique garde la main sur les bêtises que les gens ont tendance à faire, en 
fumant ou en buvant du Coca-Cola (je ne sais pas lequel est pire).

On a aussi établit que l’accès aux biens se faisait au moyen de crédit-droits, qui  
étaient taillés sur mesure pour chacun. Ils sont importants cas ils marquent le 
rythme de la production.

En gros, il y a trois axes à développer, les objets, les valeurs et les droits, et ils 
doivent coïncider avec l’estimation des besoins (ce sont là les quatre chapitres 
qui suivent).
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15 - La quantification de l’existant

Bonjour,  bienvenue  dans  le  logiciel !  Nous  allons  créer  un  Big-Data et 
quelques les outils pour jouer avec.

Que ce soit des biens, du travail ou des ressources, tout objet d’une transaction 
doit faire l’objet d’une description détaillée. Nous avons aboli l’administration 
« papier »,  mais  quand même il  reste  un  travail  à  faire,  c’est  de  consigner 
l’existant.

L’intérêt est majeur pour nous, car avec cette infrastructure nous voulons rendre 
possible l’intégration de nouvelles données ou composantes de problèmes, afin 
de les  résoudre et  de  produire  de la justice.  Le logiciel  tiendra  compte des 
données dont il dispose, donc on veut qu’il dispose du maximum de données 
afin d’augmenter sa précision. Sans cela, sans cette base « matérielle », on en 
revient à devoir résoudre des problèmes tels qu’ils jaillissent dans des esprits 
irrités et impotents. (Ceux des politiciens.)

15.1 - Les chaînes de blocs

On a dans notre informatique, tout ce qui existe, est fait, est produit, est inventé, 
échangé.  Cela  peut  paraître  beaucoup,  mais  je  vous  promets  que  ça  l’est 
éminemment moins que tout ce que Big Brother a récolté comme données sur 
vous…

Encore mieux, on garde la trace de tous les travaux entrepris par les hommes, 
de sorte que le temps offre à en mesurer les conséquences,  et  d’en tirer les 
leçons.  Même  les  ressources  naturelles,  sont  exprimées  au  moyen  de  leur 
capacité, de l’entretien qu’elles nécessitent, et du traitement des déchets qui y  
affère. Tout, absolument tout est consigné. Là, voilà ! On a un bon début de 
réponse à la question du rapport à la réalité du système.

Pour ce faire nous allons employer les techniques qui permettent le maximum 
de  gain  de  temps  en  évitant  autant  que  possible  la  répétition  de  données 
connues71.  Pour  cette  raison  il  y  aura  une  base  de  données  de  descriptions 
d’objets qui se consolidera et qu’il suffira d’attacher aux objets courants. En 
fait les objets auront un code barre qui donnera leur ID. Et à partir de cet ID, on 
pourra  remonter  tout  ce  qui  est  entré  dans  sa  constitution,  aussi  bien  les  
matières premières utilisées, leur provenance et leur traitement, et les personnes 
intervenues tout au long de la chaîne.

En détail, un objet quelconque, mettons une vieille voiture, est identifiée avec 
ses caractéristiques jugées pertinentes, et qui la différencie de toutes les autres. 

71 Ce qui n’est pas le cas habituellement du Big-Data, qui jouit de la redondance.

 146 - La quantification de l’existant



D’une part, on crée un lien vers ses spécifications techniques du constructeur, et  
de l’autre on consigne les éléments qui la caractérise, numéro de série, date de  
fabrication, kilométrage, accidents, réparations, etc.

Cet objet informatique connaît tout au long de sa vie des transformations, des 
mises à jour de son état. Il peut changer de propriétaire, mais aussi s’intégrer à 
d’autres objets. Par exemple le destin de la fraise se retrouvant en haut d’un 
gâteau, détruira la compétence de l’objet « fraise » à être transférée, et son ID 
ira s’ajouter parmi les composants de l’objet « gâteau » (numéro trois cent vingt 
mille quatre cent deux).

Suivre le destin d’un objet (et reconstituer la composition d’un gâteau) revient 
visualiser sa chaîne de blocs (Blockchains) qui pourra relater « pomme, de telle 
variété, de tel poids, cultivée ici, transportée là, distribuée ici » dans le moindre 
gâteau,  trouvé  n’importe  où.  N’est-ce  pas  le  meilleur  moyen de certifier  la 
qualité de ce qu’on nous vend ? Il faut seulement que ce traçage soit organisé 
de  façon  systémique.  (Là  où  aujourd’hui  il  faut  enquêter  pour  révéler 
l’ignominie.)
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15.2 - Les Clusters

La base du fonctionnement  des  clusters  est  de  pouvoir  s’intégrer  à d’autres  
clusters.  Chacun  d’entre  eux  peut  être  de  type  RED,  BLUE  ou  GREEN 
(matériel,  professionnel,  ressources),  et  en adopter les champs respectifs  qui 
permettent  une  description.  Principalement,  ils  contiennent  un  emplacement 
pour lister les objets parents, qui entrent dans la constitution de l’objet, et une 
somme  de  paramètres.  Un  champ  « clone »  sert  à  utiliser  un  cluster  de 
référence, et un statut stipule si le cluster est disponible, utilisé ou détruit. Un 
dernier champ fait état des transactions opérées sur ce cluster, donné par un ID 
de transaction.

L’intérêt  des  clones  de  clusters  est  de  récupérer  les  propriétés  d’un  cluster 
abstrait,  qui  ne  peut  subir  de  transactions,  mais  servir  de  référence  à  de 
multiples clusters.

15.3 - La topologie des clusters

Nous voulons observer la circulation des marchandises et pouvoir remonter à 
tous  les  intervenants  depuis  la  plus  petite  extraction  de  particule  sous  un 
caillou. Pour cela on a une chaîne de blocs qui rassemble des intervenants de 
façon  topologique.  On  peut  utiliser  le  terme  usuel  de  « chaînes  de  blocs » 
(Blockchains),  mais comme les blocs sont des clusters (des « grappes »),  on 
peut dire aussi une « chaîne de clusters » (Clusterchains). La différence c’est 
que les clusters peuvent se brancher les uns aux autres de façon à former un 
arbre taxonomique.
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Illustration 11: Schéma d'un cluster



 

15.4 - Les critères

Un cluster est un bloc défini par son ID unique. Il possède des critères qui le 
définissent, communs à des groupes et des critères particuliers. Pour ajouter un 
nouveau  critère,  on  a  besoin  de  le  nommer  (l’attribut),  de  lui  affecter  un 
référentiel  (l’unité  de  mesure),  et  enfin  une  propriété  (un  nombre  ou  une 
qualité).

Par  exemple  on  peut  ajouter  l’attribut  « température »,  lui  associer  un 
référentiel « degrés Celsius », et enfin une valeur « 18 ».

La  structure  logicielle  en  épines  que  nous  avons  dû  utiliser  (chaque  entrée 
appartient  à  une  table  distincte  et  dépend  d’une  autre  de  façon  récursive),  
permettrait  sur  un  site  de  petites  annonces  de  se  référer  à  un  produit  dès  
qu’apparaissent  les  caractéristiques  reconnues d’après  celles  informées  à  un 
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Illustration 13: propriétés d’un cluster (http://tlex.fr/app/cluster)

Illustration 12: Schéma des 
dépendances entre clusters, 
de différentes natures



moment ou à un autre par les utilisateurs.

(J’ai  fais  le  travail  qui  consiste  à  créer  ce  logiciel  pour  ausculter  son 
fonctionnement.)

15.5 - Les dépendances

Chaque  cluster  peut  très  bien  posséder  des  dépendances,  qui  sont  d’autres 
objets considérés comme intégrés à l’objet en cours.

Un cluster peut être un objet constitué de pièces mécaniques (qu’on peut elles-
mêmes  ausculter)  et  qui  ont  été  assemblées  (avec  une  dépendance  de  type 
« travail » - BLUE, et une autre de type « espace de travail – GREEN) pour 
faire le montage des pièces.

Un  cluster  peut  aussi  être  un  lot  de  marchandises,  contenant  32  clusters 
identiques, avec aucune propriété particulière ni aucune main-d’œuvre.

15.6 - La circulation et son approbation

Quand un cluster est créé – et n’importe qui peut en créer – il est directement  
mit  en  mode  « disponible ».  Les  autres  modes  sont  « usité »,  et  « détruit ». 
C’est le trans-acteur (on va appeler ça comme ça) qui avalise la transaction. Il 
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Illustration 14: Structure des clusters d'un vélo (http://tlex.fr/app/cluster)



le fait sur une base de données distincte, où y figurent les motifs de cet accord,  
ainsi que le moyen de reconstituer l’état des données qui ont permit la décision 
au  moment  où  elle  a  été  prise  (grâce  à  une  timeline72 d’activités).  Quand 
l’opération est terminée, le propriétaire a changé (ou pas) le statut du cluster 
passe du mode « disponible » à celui approprié et le cluster est intégré à un 
autre  cluster  (ou  pas).  Tout  ceci  ne  fait  qu’exprimer  informatiquement  une 
simple vente.

15.7 - L’assemblage

Sur le schéma des dépendances, j’ai pris l’exemple d’un vélo, le cluster « vélo » 
est constitué de propriétés (couleur, date de fabrication) et de dépendances qui 
chacune ont des propriétés (cadre aluminium, roues, accessoires...). Il constitue 
un bloc indivisible, et leur valeur d’usage est celle de ses composants, et de leur  
état.

15.8 - Instantanéité

Un  des  effets  surprenants  de  cette  informatique,  qui  consiste  à  changer  le 
propriétaire d’un cluster, est qu’on peut opérer des transactions instantanées, en 
piochant des produits dans un masse de produits capturés à la volée. Un objet  
tel que notre vélo peut très bien être assemblé en une nanoseconde, auquel cas 
les ordres de circulation des biens sont donnés jusqu’à l’endroit prévu pour leur 
assemblage. C’est comme si un robot s’assemblait lui-même pièce par pièce !

On  peut  aussi  imaginer  un  cluster  fantôme,  purement  hypothétique,  qui  ne 
déclenche aucune transaction, afin de « voir » le résultat final. (Note : penser à 
créer le simulateur 3D qui va avec.)

15.9 - Perspectives

Un tel suivi de l’activité humaine, incluant la production et la circulation des 
biens, la contribution de chacun, le relevé de l’usage des ressources et des biens 
publics,  est  une  source  de  données  providentielle  pour  concevoir  des 
mécanismes de redistribution jugés équitables. C’est un  Big Data dans lequel 
on peut puiser une infinité d’informations et essayer tout autant de méthodes de 
traitements. Qui sait ce qui pourrait en découler d’autre ?

En tous cas, on peut prévoir l’extraordinaire valeur de ce suivi, notamment dans 
la lutte contre la criminalité. En réalité aucune activité ne peut se dérouler en 
dehors  du  système  puisqu’il  est  conçu  pour  prendre  en  charge,  assumer, 
permettre les aspirations des humains et des peuples. C’est là qu’on voit à quel 
point le degrés d’honnêteté des gens est lié à la justesse de leur système social. 
Cela constitue un saut évolutif quantique.

72 Permet de remonter dans le temps
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16 - Le mécanisme de la valeur

Ceci est le point de départ de ce qui peut dépasser le système-argent. Il est 
question  d’instaurer  les  processus  d’estimation  de  la  valeur  dont  la 
conséquence est de toujours obtenir le résultat optimal, et à le préférer à 
tout autre. Cela ne peut être que le fait d’un logiciel.

Le terme de « valeur » tel qu’utilisé par le capitalisme semble avoir la vanité de 
promettre  la  reconnaissance  (publique,  implicite,  automatique)  de  cette 
« valeur », et tout en même temps semble éclairer de sa façon de compter les 
autres valeurs telles que le prestige ou l’estime de soi. Il faut un peu se mettre à 
nu pour parler de valeur.

La valeur d’une œuvre, d’un édifice, d’un accomplissement, d’un acte, d’une 
espèce animale, de l’ADN, de l’eau, de l’air… (d’un livre), n’ont qu’une valeur 
relative pour  un système matérialiste  sans vision à long terme.  Il  faut  juste 
abandonner directement cet archaïsme qui joue sur la confusion des genres. Si  
on veut être sérieux,  il faut savoir mesurer de l’existant ce qui contribue au 
sentiment de justice. 

C’est  là  tout  le  problème du capitalisme,  c’est  un système dont  les  centres 
proprio-récepteurs qui permettent de capter de la réalité73 sont aussi pauvres que 
si on voulait mesurer l’éclat d’une étoile avec un thermomètre.

Ce qu’on veut faire, c’est dénicher le mécanisme qui permet de donner une, ou 
plutôt des valeurs à un objet.

16.1 - La valeur d’échange

La valeur d’échange dans un système marchand n’est en rien la valeur d’un 
objet, mais le prix auquel son échange a lieu. Si l’eau est rare, sa valeur grandit. 
(Et quand elle est abondante, on peut la polluer...) 

Ce prix est fondé sur quoi ? Sur la valeur d’échange des autres trucs vaguement 
comparables, aussi bien en terme de qualité que de quantité, que du besoin. (Et 
si on a un besoin vital d’un médicament, alors forcément son prix augmente…)

16.1.1 - Le marché

Quand j’étais petit, et ça semblait clair pour tout le monde, le marché des billes 
était rigoureusement établi : il fallait deux hélices pour avoir une œil de bœuf, 
deux œils de bœuf pour avoir une goutte d’eau, cinq gouttes d’eau pour une 

73 Qui chez les humains sont la vue, l’ouïe le toucher le goût et l’odorat (et d’autres) ; 
Ce sont les données de base à partir desquelles le mental peut conceptualiser la 
réalité.
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Galactica (trop belles), sept pour une Pirate, et dix pour une Nova (chromée 
transparente).  Et  pour  les  calots  c’est  le  double  de  la  valeur  nominale.  Les 
Galactica-goutte-d’eau étaient des raretés (et mes préférées!). En fait les billes  
étaient juste échelonnées des plus banales aux plus belles et rares, et extatiques.

En passant, notez que le marché des billes était dissocié des jeux, dans lesquels 
les  billes  gagnées  ou  perdues  n’étaient  pas  de  même  valeur.  L’essentiel  de 
l’attention restait au jeu lui-même (il y a plein de jeux avec les billes), sans être  
perturbé par la notion de valeur. Sinon il aurait engendré des bagarres, comme 
au Monopoly.

Mais dans le monde des grands il convient de s’enquérir de plus de soin dans 
l’élaboration de la valeur. Qu’espère-t-on après tout, à ordonner l’existant sur 
une échelle allant de zéro à l’infini ? Comparer des petits pois avec les grandes 
œuvres du génie humain, et finir par obtenir, par une simple addition, le prix du 
monde ? Aura-t-on vraiment tenu compte de l’essentiel ?

16.1.2 - L’obscurantisme de la valeur

Bien que la valeur soit complètement subjective, les prix eux sont rigides, ils se 
fixent par rapport aux autres prix, de façon aussi arbitraire que déterministe.  
Mais il ne faut pas en vouloir aux humains, ce n’est qu’un moyen, artificiel et  
intuitif,  de  rationaliser  les  décisions.  C’est  à dire  que pour pouvoir  décider, 
réfléchir,  s’organiser,  on  a  besoin  de  données  tangibles  et  prévisibles 
facilement. On a besoin, principalement, de combiner qualité et quantité et de 
répartir  équitablement  les  richesses.  C’est  normal  qu’à  une  époque  pré-
informatique les hommes se soient  contentés de leur sens de l’abstraction 74, 
surtout qu’ils n’avaient pas prévu que ça servirait dans une macro-économie, et  
sans doute se disaient-ils qu’une fois ce moment venu, les humains auraient la  
présence d’esprit  de rationaliser  l’existant  au moyen d’outils  plus  puissants, 
précis, et adaptés.

Du  coup  on  se  retrouve  à  gérer  des  valeurs  à  la  place  des  objets,  et  à  se 
demander  « ai-je  les  moyens ? »,  « non  plutôt  choisir  ceci »,  comme  si  on 
faisait  ses emplettes,  même lorsqu’il  s’agit  d’envoyer des troupes de civiles 
volontaires après une catastrophe naturelle… 

Et cette valeur d’échange est à ce point décisive et déterministe, qu’elle permet  
de créer des situations de dépendance, de chantage, des guerres économiques75.

74 Le sens de l’abstraction permet de prévoir approximativement quel sera le résultat 
d’un calcul complexe.

75 Le meilleur exemple est celui des prix discount du pétrole obtenu grâce au 
consortium ISIS afin de maintenir la pression économique sur les pays en voie 
d’acquisition de leur autodétermination.
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C’est à cause de cette dépendance permanente à un système frauduleux qu’il  
devient acceptable pour la dialectique de parler d’esclavage76. Les hommes sont 
devenus esclaves du système qu’ils co-génère.

16.1.3 - Les limites d’une faible complexité

Le système, comme toute entité dynamique et complexe, a tendance à devenir 
machinal,  profondément  ancré  dans  les  réflexes,  et  à  s’automatiser.  Le 
problème est que ce système est destructeur, s’apparente plus à un virus. Qui 
plus  est,  il  a  atteint  ses  limites  en  terme  de  complexité,  car  il  est  déjà  la 
boursouflure  exacerbée d’un  principe éminemment  pauvre et  primitif,  et  ne 
peut plus qu’engendrer la destruction dont profite sa perpétuation.

Fondamentalement, l’argent est un (mauvais) outil d’évaluation de la réalité, et 
c’est  parce  que  cet  outil  est  rachitique  par  rapport  à  ce  qu’il  est  sensé  
représenter  que l’économie n’est  plus  qu’une bulle  spéculative mondiale  en 
train d’exploser, au ralenti, comme ces icebergs qui se détachent sur plusieurs 
jours. La plupart des faits qui constituent un danger imminent et mortel ne sont 
absolument pas relatés, et n’ont pas besoin d’être pris en compte par le procédé 
de « la valeur d’échange ».

C’est cela qu’il faut impérativement changer, en cherchant à établir un nouvel 
outil de mesure de la réalité (et non de la valeur).

16.2 - La valeur d’usage

François Houtart77 faisait l’éloge de la valeur d’usage, dans son ultime article. 
Paix à son âme. Je me suis dit que c’était un héritage qu’il fallait cultiver. Cette 
notion relève de toute une pensée dont nous allons utiliser un bon nombre de 
considérations.78

La valeur d’usage est un terme vaste qui peut revêtir des significations telles 
que le besoin,  l’utilité,  la  dépréciation et  les conséquences.  Chacune de ces 
considérations  relèvent  champs  d’analyse  différents.  Il  ne  s’agit  ni  plus  ni 
moins  que  de  prendre  en  compte  dans  le  coût  un  nombre  inconnu  de 
paramètres,  et  pas  seulement  en  additionnant  leurs  évaluations  respectives 
établies sur un barème funestement ridicule.

16.3 - Le score RED

Nous allons identifier ces caractères, en les structurant, mais en évitant le piège 

76 Lire entre autres : [Once Only Blacks Were Enslaved, Now We All Are] et [Les 
habits neufs de l'aliénation].

77 Lire : [Le Venezuela d’aujourd’hui et de demain]
78 Et entre parenthèses, oubliez wikipedia sur « la valeur d’usage », ici on commet des 

discernements plutôt que des réactions chimiques entre significations divergentes
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de parler de « valeur », car ce terme recèle différentes acceptions qui sont utiles 
indépendamment  les  unes  des  autres.  En  effet  on  va  traiter  de  différentes 
évaluations d’un objet,  en y incorporant un nombre croissant de paramètres.  
Même le terme « usage » reste trop vaste,  vue la quantité de considérations 
qu’elle peut revêtir. 

Ce qu’on veut obtenir, dans notre modèle, c’est un score issu d’une mécanique 
qui doit renvoyer un taux de pertinence de l’acquisition de l’objet (à la place du 
mot « valeur »),  indépendamment de la manière dont  il  est  distribué (vente, 
don, contribution...).

C’est à dire que nous allons, au niveau procédural, intégrer à l’édification de ce 
« score » le moment où l’acheteur se demande s’il a les moyens de faire une  
acquisition.  C’est  tout  bête,  mais  ce  qui  relève  des  mathématiques  n’a  pas 
besoin d’appartenir au décisionnel (sauf si on a l’intention d’arnaquer), alors 
autant  l’intégrer  directement  dans  la  mécanique  de  l’acquisition.  C’est  la 
machine, qui  vous dit  si  vous avez les moyens (légaux et  financiers).  Et en 
fonction  de  leur  hauteur,  elle  propose  prioritairement  meilleur  produit 
disponible.

Un des autres effets de cette mécanisation de la valeur est que son usage est 
fatalement  réservé  au  système.  L’utilisateur  n’a  pas  besoin  de  connaître  les 
détails,  sauf s’il  les demande.  Ce qu’on cherche finalement,  c’est  seulement  
d’accumuler assez de raisons de permettre le transfert. (Ou en réalité, dans le 
cadre de la gratuité, d’établir les motifs de la restreindre.)

Ce  « score  d’usage »79 sera  dépendant  de  l’utilisateur  (de  ses  besoins  ou 
permissions) et aura la vertu de valoriser les ressources (GREEN) et le travail 
(BLUE) qui y auront été investis, ainsi que les décisions initiales de la création 
de la production. Plus le score sera élevé, plus on considérera que l’usage des 
richesses était le meilleur possible. Ce score devra signifier la maximisation des 
richesses. 

Ce score RED est une valeur relative, par opposition aux valeurs absolues que 
sont les valeurs BLUE et GREEN, qui sont cumulables entre elles. Faire cette 
distinction est fondamental, et a des répercussions phénoménales, notamment 
sur l’accroissement de la qualité des biens. (On y reviendra.)

On peut déjà entrevoir une mécanique de calcul du score RED qui sera souple 
et dynamique, adaptative, et qui conduira mécaniquement à la distribution des 
produits attendus.

79 On l’appellera « le score RED » parce que c’est une notion qui fonctionne avec les 
valeurs BLUE et GREEN ; et que « score d’usage » peut prêter à confusion. On 
peut dire aussi « score d’efficacité ».
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16.4 - Contexte

Rappelons que nous avons quantifié l’existant à l’aide de clusters, et que leur 
circulation  produit  toute  l’information  dont  nous  avons  besoin.  Nous  avons 
dissociés  ces  flux  en  trois  catégories  (qui  sont  aussi  des  « valeurs ») :  les 
ressources (GREEN), le travail (BLUE) et les biens (RED).

Donc, là où commence notre logiciel,  qui repose sur son  framework (qu’est 
l’infrastructure systémique) c’est quand on va créer la mécanique qui établit le  
score RED (en somme, le prix) qu’on va ensuite pouvoir affecter à un cluster.  
C’est  un mécanisme articulé  en trois  phases,  qui  répondent  à  des  questions 
distinctes (qu’on va aborder). 

Cet algorithme reçoit des paramètres, que sont les crédits-droits (au chapitre  
suivant) et renvoie un score RED, affecté au cluster au moment où il change de 
propriétaire.

Le  schéma  ci-dessous  permet  de  visualiser  les  différentes  inclusions  de  la 
transaction :  celle  de  l’objet  proprement  dit,  celle  qui  tient  compte  de 
« l’usage »  (valeur-produit),  et  celle  qui  inclue  les  droits  (score  RED).  Au 
chapitre  suivant  on  verra  comment  on  évalue  les  Droits,  pour  en  faire  des 
crédits. Ils incluent autant la législation que les moyens individuels. A la fin, les 
crédits circulent avec l’objet.
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Illustration 15: Fabrication du score d’efficacité. Les couleurs sont 
symboliques !



16.5 - L’objet de la valeur

On appelle « un objet », dans notre coutume informatique, tout bien ou service, 
meuble, immeuble, immatériel, et tout travail. Ce sont autant de clusters.

16.5.1 - Les inclusions

L’objet qui est évalué est déterminé par l’ensemble de ses attributs, auxquels 
correspondent des propriétés. Il est également représenté par sa valeur-travail  
(BLUE)  et  sa  valeur-ressources  (GREEN).  Il  contient  également  des 
composants  parents  qui  sont  autant  d’autres  objets.  Quand  un  objet  est 
incorporé à un autre, il n’est plus estimable, car il n’est pas transférable. (Et si  
on le débranche, il est éligible pour avoir une valeur d’usage ; Et l’objet dont on 
l’a enlevé perd une de ses propriétés, et sera réévalué.)

Si  bien  qu’un  cluster  peut  cumuler  une  valeur  BLUE  qu’a  nécessité  sa 
fabrication  à  la  valeur  BLUE qu’ont  nécessités  les  composants  qu’il  utilise 
(celle des les clusters-parents). Idem pour la chaîne GREEN, tandis que le score 
RED n’apparaît  que lorsque l’objet est transféré, et  ne se cumule pas. Il  est 
seulement conservé dans un historique pour observer la dépréciation de l’utilité 
d’un objet.

16.5.2 - Les distinctions

De  cette  manière  la  valeur-produit  est  dépouillée  des  interférences qui 
subjuguent son édification, puisque le travail que ça a nécessité est déjà payé 
par le circuit monétaire BLUE), l’usage des ressources est déjà justifié (par le 
circuit  GREEN),  il  ne  reste  plus,  en  ce  qui  nous  concerne,  pour  activer  la 
circulation  des  biens  sur  le  circuit  RED,  à  ne  s’occuper  que  de  la  valeur 
d’usage, c’est à dire le rapport entre l’usager et l’objet. 
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En fait, [la mécanique fait que] faire un mauvais usage d’une gratuité, c’est la  
déprécier, car cela produit un score bas. En effet le score RED étant une sorte  
de quotient entre l’utilité et la valeur,  autant un objet déprécié qu’un objet de 
rare peuvent produire un score maximal.

16.5.3 - L’articulation de la valeur

Il faut aussi noter d’intéressant qu’en divisant le principe de la valeur en trois 
familles d’activités (désignées par des couleurs), non seulement on s’en réserve 
une qui est relative, mais surtout on se donne les moyens de justifier la création 
de ces valeurs d’après le destin des objets créés. En effet, les valeurs BLUE et  
GREEN de ces objets ont déjà été « payés » par avance, et ceci, au motif du 
devenir  probable  de  l’objet.  Si  l’objet  ne  trouve  pas  d’usage,  ces 
investissements (de la part  des  travailleurs)  s’avéreront  avoir  été  peu utiles.  
Tandis que s’il génère beaucoup de crédits rouges, de nouveaux crédits verts et 
bleus  pourront  être  créés  (rubis  sur  l’ongle).  Ce  sont  en  quelque  sorte  des 
valeurs qui appartiennent à l’avant et à l’après de l’objet. Cela nous épargne de 
commettre la sottise de confondre dans le simple prix d’un bête objet, ce qui est 
de l’ordre du remboursement et ce qui est de l’ordre de la stimulation de la 
production. L’objet, de toutes manières, est déjà remboursé, il n’y a donc pas de 
stress  à  ce  niveau-là.  Et  l’offre,  c’est  comme la  justice,  elle  ne peut  réagir 
qu’après-coup, grâce au terme de sa justification.

16.6 - L’évaluation sémantique

Tout est l’occasion d’apprendre. En maths on joue avec des nombres, et on croit  
que ces nombres sont « réels », mais que se passe-t-il  si on doit  additionner 
« une pomme et une poire » ? La réponse n’est plus dans les mathématiques 
mais dans la sémantique, au moment où on va décrire les propriétés d’un objet. 
Ce sont « deux fruits », c’est à dire que le sujet de la valeur n’est plus deux 
objets mais une catégorie d’objets, auxquels les deux appartiennent.

C’est  à dire qu’avant de s’interroger sur les différentes techniques possibles 
pour affecter des valeurs numériques à des objets ou des groupes d’objets en 
vue d’être comparés par un logiciel, on voit déjà que ces opérations se feront 
sur la base de valeurs sémantiques, descriptives.

On devrait pouvoir utiliser, dans notre calcul du score RED, des niveaux allant 
de  l’inutile  à  l’indispensable,  en  passant  par  des  intermédiaires  tels  que 
« dangereux », « déconseillé », « contre-productif », etc. On a donc des valeurs 
quantiques,  c’est  à  dire  pleines  ou  nulles,  avérées  ou  pas.  Il  est  possible  
d’imaginer  une  échelle  allant  du  « contre-productif »  au  « fonctionnel »,  et 
d’évaluer ainsi des biens en fonction des usages.

Cela  est  très  réjouissant  parce  que  ça  laisse  la  latitude  d’incorporer  des 
paramètres additionnels dans une évaluation, ce qui peut avoir une importance 
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notable dans la prise en considération de facteurs qui contribuent au sentiment 
de justice (si on utilisait le même dispositif lors de la création de lois).

Sur  le  plan  systémique,  l’opération  que  nous  venons  de  commettre  est  
fondamentale, au lieu d’utiliser des valeurs, on utilise des variables qui peuvent 
contenir des valeurs. C’est grâce à ce subterfuge qu’on se rend compte que les 
mathématiques ne sont que des jeux avec des nombres qui eux-mêmes, ne sont  
que des jeux avec des objets réels. C’est cela qui est chouette en étudiant la 
systémique, on se retrouve vite confrontés à des mécanismes qui sont très sous-
tendus à ceux qu’on voulais étudier.

On peut donc très bien se permettre d’avoir, à la base, des valeurs sémantiques, 
sur lesquelles il est simple d’agir, et qui auront ensuite un impact conséquent  
sur les calculs,  et  sur toute l’économie.  Cela sera la base de notre nouveau 
« pouvoir ».

16.7 - La valeur relative

Pour  estimer  (la  valeur-produit)  comment  se  positionne  un  objet  parmi  les 
autres, il faut nécessairement que ces objets soient comparables entre eux. Pour 
cela on détermine les critères qu’ils ont en commun, et il reste à les comparer 
un par un. Les critères qui ne sont présents que dans un seul objet,  vont le  
rendre un peu moins comparable. (C’est pourquoi, on désigne des classes de 
valeurs, R-G-B, qui n’ont aucun point de comparaison avec les autres.)

16.7.1 - Un tableau des critères

Par exemple, si je dois acheter un ordi, je ne peux pas m’en empêcher, il faut 
que je recueille les données de toutes les propriétés de chaque candidat dans un 
tableau (processeur, mémoire vive, mémoire cache, stockage, poids, etc...). 

Puissanc
e Ghz

Nombre de 
cœurs

Consommation 
(Watts)

Benchmark prix

Intel  Xeon 
E5

3,4 8 120 25,8 1000

Intel Core i7 3,2 8 160 24,4 1200

Intel Core i5 3,4 4 80 20,1 800

AMD 
Athlon

4,0 2 220 26 2400

Tableau 1: Exemple de tableau comparatif. La présence de la colonne « prix » n’aura 
rien à faire dans notre modèle. Ce n’est qu’une propriété comme les autres. Les valeurs  
sont fausses.

C’est  sur  une  telle  structure  de  données  concrètes  qu’il  faut  se  baser  pour 
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affecter une « valeur ». Il suffit de lister les critères pertinents dans un tableau.

C’est ainsi qu’à ce stade (précoce) on peut voir qu’on aura d’un côté un objet 
identifié par ses propriétés, et de l’autre un calculateur qui renverra la valeur de 
cet  objet,  en  procédant  à  des  comparaisons  et  des  évaluations.  On  a  donc 
distancié l’objet de sa valeur.

16.7.2 - Le système de notation

Sur  un  modèle  informatique  on  va  pouvoir  aller  plus  loin  que  le  tableau 
précédent,  en  comparant  chaque  colonne  de  critère  entre  eux  et  les  classer 
chacune de leur propriétés selon un numéro d’échelon80 (par exemple une barre 
d’évaluation sur 5 étoiles).

Puissance 
Ghz

Nombre 
de cœurs

Consommation 
(Watts)

Benchmark score

Intel  Xeon 
E5

*** ***** ** ***** 15

Intel Core i7 * ***** *** ** 11

Intel Core i5 *** *** * * 8

AMD 
Athlon

***** * ***** *** 14

Tableau 2: Scores par évaluation majoritaire, sans l’utilisation de coefficients de 
pondération.

A la  fin,  sur  la  colonne  de  droite  s’affiche  un  score  obtenu  par  (simple) 
addition, et l’on se dit que le résultat est objectivement optimal (en tous cas il 
est certain que quelques mois après ça devient « le produit de l’année »). 

En faisant cet exercice on se rend compte que le résultat obtenu est celui qu’on 
croit deviner en lisant le simple prix, à savoir répondre à la question : « Quel est 
le meilleur ? ». D’habitude les gens achètent le plus cher pour cette raison. Mais 
en réalité, c’est le fruit d’un fastidieux travail, que d’obtenir « la vraie valeur » 
des biens.

On  dira  que  nous  venons  d’établir  le  score  RED de  rang 1.  La  valeur  est 
exprimée en pourcentage.  Ce rang de la valeur-produit  permet d’estimer les 
biens entre eux. Cette valeur peut varier selon le nombre de critères pris en  
compte (communs à  tous  les  éléments  d’une famille  d’objets).  Elle  n’a  pas 
fondamentalement beaucoup de signification.

80 Les propriétés communes d’un ensemble d’objets sont notées de la plus basse à la 
plus haute sur une échelle allant de 0 à 1.
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16.7.3 - Les coefficients de pondération

On peut aussi vouloir pondérer les scores de chaque critère selon un coefficient 
qui aura pour tâche de signifier les critères auxquels on les plus attachés. On 
fait cela facilement, et le mode de calcul devient : 

Score RED de rang 2 = (coef * score) * chaque critères, rapporté au meilleur 
score RED de rang 2 du groupe d’objets.

Pour établir ce score, on utilise un peu le même algorithme que celui qui est  
utilisé dans le système de scrutin par jugement majoritaire 81.

Dès lors, on vient d’entrer dans une nouvelle catégorie de l’évaluation, dite le 
score RED de rang 2, celle qui est relative à la fois aux autres produits et aux 
préférences de l’utilisateur. Dans ce cadre, c’est l’usage qui fait la valeur. Et on 
verra plus tard pourquoi l’utilisateur se voudra honnête (cours élémentaire de 
sécurité informatique).

16.7.4 - Le ciblage de propriétés

Au-delà des coefficients de pondération, il  sera également possible de cibler 
prioritairement des propriétés qui correspondent à l’usage recherché. Ceci nous 
situe  dans  le  cadre  du  « shopping ».  Dès  lors  la  valeur  optimale  renvoyée 
reléguera les objets ayant des propriétés supérieures ou inférieures à des scores 
moindres. C’est tout de même très pratique de disposer d’une telle mécanique, 
qui mine de rien ressemble à un comparateur de prix sauf qu’il compare des  
caractéristiques, et qui a la vertu de remplacer le marketing…

81 Le référendum par [jugement majoritaire] calcule le score médian entre toutes les 
évaluations qui sont faites de tous les candidats, et renvoie les candidats par ordre 
de préférence. C’est le mécanisme pour relater l’opinion publique le plus abouti 
jamais créé. Il sera utilisé un jour dans les référendum.
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16.7.5 - L’ajout de critères additionnels

On  pourra  rajouter  des  critères  au  calcul  de  la  valeur-produit  de  rang  2, 
provenant de vérifications d’ordre légale. C’est là qu’on pourra spécifier des 
propriétés telles que « dangereux », « déconseillé », etc.

16.7.6 - Les perspectives de cette méthode

Peut-être,  dans  le  cas  de  l’estimation  d’une  œuvre  d’art,  parlerait-on  de 
« critères significatifs » pour évaluer une œuvre. En tous cas cela montre le 
potentiel d’une telle mécanique d’estimation de la « valeur », qui  permet de 
traiter n’importe quel type d’objet, qu’il soit meuble, immeuble ou immatériel.

Nous avons pu distinguer,  dans ce qui  permet d’évaluer un objet,  sa valeur 
absolue  (irrévocable,  BLUE  et  GREEN)  et  sa  valeur  relative  (RED), 
dépendante des conditions. On a donc un bel objet qui cumule les contraintes de 
l’évaluation correcte d’un objet.

Mine de rien la procédure que nous avons vue, qui consiste à, non pas vouloir  
un objet précis, mais demander quel objet sera le meilleur en fonction de la  
hauteur de nos droits, fait que la machine va prioritairement distribuer les objets 
qui obtiennent le meilleur score.

Par nature, si on peut dire, le système détermine et privilégie toujours le produit 
de la meilleure qualité. C’est un renversement fulgurant de ce à quoi on est 
habitués ! (Rien que d’écrire ce logiciel vaut son pesant de cacahuètes.)

On peut aussi distinguer les valences des critères : celle sans aucun coefficient, 
celle avec des coefficients médians statistiques, et celle avec les coefficients  
personnalisés.  Le même objet,  a  potentiellement plusieurs valeurs distinctes, 
qui dépendent de chacun. Cela procède d’une véritable personnalisation de la 
distribution.

Ce mécanisme est très pertinent pour déterminer le meilleur usage à réserver à 
un bien, puisqu’on peut y ajouter des colonnes de critères additionnels, relatant 
des évaluations qui peuvent parfois nécessiter toute une étude, par exemple lors 
de l’attribution d’une ressource,  où il  faut  exprimer des effets  ou des  coûts  
associés.

Mais surtout il faut voir qu’il s’agit  là de faire de la valeur une donnée qui  
dépend de l’utilisateur, et rien que ceci peut avoir beaucoup d’impact sur les  
orientations  de  la  production.  Elle  aurait  plus  tendance  à  rechercher  la 
compatibilité des composants, la mise en commun des biens de production, et à 
faire  des  produits  plus  ciblés  sur  les  usages,  dont  elle  aura  une  très  bonne 
connaissance.
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Plus tard, dans le cheminement, on ira plus loin dans l’estimation des critères 
qui peuvent interdire l’usage d’un objet dangereux ou sans permis, au moment 
de l’estimation de rang 3. Il s’agira d’être capable de comparer les propriétés de 
l’objet  avec  les  capacités  de  l’utilisateur,  afin  d’appliquer  une  législation 
algorithmique. Dans ce cas, la valeur d’usage sera nulle, et la transaction n’aura 
pas intérêt à se faire (selon le Système).

16.8 - D’autres notions de valeur

Certains notions se doivent d’être prises en compte dans le calcul final renvoyé 
par la valeur-produit de rang 3. Chacune de ces considérations va renvoyer pour 
chaque  produit  un  attribut  (un  critère)  et  une  valeur  (une  propriété).  Cette 
propriété va jouer un rôle déterminant dans l’établissement du score RED de 
niveau 3, qui intègre la comparaison des biens entre eux, la pertinence de leur 
utilisation, et les aspects systémiques qui vont avec. 

16.8.1 - L’usage

C’est un mot compliqué pour un logiciel, il s’agit principalement de mesurer la 
cohésion entre le besoin et le bien, qui y satisfait. Pour cela il faut estimer quels  
sont les autres usages possibles, et pour chacun d’eux, les effets de cet usage. Si  
c’est pour acheter une pomme, c’est vite réglé, l’usage est maximal, mais pour  
acheter une voiture alors qu’on habite à cinq cent mètres de son lieu de travail, 
le logiciel devra se demander s’il n’y a pas mieux à faire avec ce bien.

16.8.2 - La valeur d’usure

Pour tout bien existant correspond une charge entropique, qui consiste en sa 
maintenance, son entretien, sa dépréciation, la lutte perpétuelle contre les effets 
du temps.  Fabriquer un immeuble implique une maintenance continue.  Tout 
logiciel nécessite un travail constant pour, seulement, se maintenir en service.

L’usufruit d’un bien peut avoir à s’inscrire dans une durée de vie prévisible, et  
s’exprimer par un pourcentage de cette durée de vie. Sa valeur sera la quote-
part de la valeur du bien.

Et parmi les critères des objets,  une valeur d’usure pourrait  relater les coûts 
inhérents à sa maintenance, en incluant les pannes prévisibles.

16.8.3 - Les valeurs qui se répercutent

On peut imaginer qu’un nouvel objet puisse avoir la propriété de requalifier la 
valeur  des  objets  parents  qui  le  constituent.  Un  tel  objet,  une  invention 
scientifique, dont un des éléments parents fut une découverte faite longtemps 
avant, irait de façon rétroactive réactualiser la valeur de cette découverte, et de 
ce qui y a contribué. Ce qu’on veut bien sûr c’est obtenir le plus de justesse  
dans l’évaluation des objets.
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16.8.4 - La valeur « temps »

Un critère de maturation pourrait aussi conférer de la valeur à un objet. Dans un 
monde où le temps est chronométré et rémunéré, on perd le sens des priorités,  
puisque tout est urgent. Mais on peut aussi très bien vouloir relater la qualité  
d’un produit en terme de la quantité de soins dont il a bénéficié. 

Le fait de disserter sur la valeur d’usage laisse entrevoir un monde où on a le 
temps, et donc par définition qui est paisible. Là aussi c’est un renversement 
intéressant du capitalisme, pour lequel le temps est une privation, un ennemi et 
à la fois un combustible, alors qu’on peut en faire un critère de valeur qui joue 
positivement dans la valeur d’un objet.

C’est en se donnant le temps qu’on a les bonnes idées. Courir c’est courir à la  
catastrophe. Etc.

16.8.5 - La valeur de la transaction

Nous avons montré  comment  la  valeur d’un bien,  immatériel  ou immeuble,  
dépend de l’usage qu’on lui réserve. 

Mais il reste encore à établir la valeur rétrospective que peut avoir, non pas un 
bien,  mais  une  transaction  impliquant  des  biens,  sur  d’autres  biens  ou 
transactions.  L’informatique (l’art  de  traiter  des  informations sous forme de 
données, comme le cerveau) serait ici poussée au stade de l’intelligence.

L’idée (de base) est que pour avaliser une transaction, il faille s’interroger sur 
ce qu’on peut savoir : « y ai-je le droit ? » (oui / non), est-ce légitime, le rapport 
entre le construit et le détruit est-il acceptable ?

Le fondement de cette doctrine consiste à dire « j’ai le droit de prendre cette 
pomme,  car  ainsi  je  contribue  au  système,  mais  je  n’ai  pas  le  droit  de  les  
prendre toutes, car ainsi je nuis aux gens » (ce qui nuit au système).

Il y a donc l’idée d’interroger des Raisons, de faire des études, de décider en 
comité si une transaction est jugée profitable ou nuisible, si elle est prioritaire  
ou si on a mieux à faire avec la richesse publique.

Commettre cette étude est  surtout pertinent  pour les transactions complexes, 
faisant intervenir différents secteurs de valeurs, et cela n’a qu’une faible utilité  
pour  la  vente  d’une  pomme,  qui  est  un  produit  voué  à  une  destruction 
immédiate.  Dans le  cas de la pomme,  on fera  appel  à un mécanisme assez 
standardisé, qui produira un résultat instantané, tenant compte des paramètres 
légaux. Ce sera le travail de la politique algorithmique.

Quelles sont les interactions qu’une transaction va provoquer dans un réseau de 
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transactions ?  En définitive  (à  un moindre niveau de complexité),  on va se 
demander, avant une transaction, quels sont les conséquences attendues de son 
usage, les ressources nécessaires qui doivent  automatiquement être mises en 
œuvre pour la maintenance du bien, les transactions qui  n’auront pas à être 
faites, les biens qui n’auront pas à être produits, et ceux et celles qui auront à 
l’être, bref, quel est « l’intérêt » ?

16.8.6 - Les paramètres de la valeur

On l’a vu, on peut rajouter des critères d’évaluation qui peuvent provenir de 
n’importe  quelle  considération  qui  semble  devoir  entrer  en  compte  pour 
justifier le transfert, définitif ou temporaire, d’un bien.

Pour cela il faut commencer à injecter des critères de plus en plus nombreux,  
qui non seulement doivent tenir compte de ce qui est déjà possédé (la deuxième 
acquisition  du  même  même  objet  serait  beaucoup  moins  valorisée),  mais 
surtout de l’état des besoins en terme général. 

C’est là que ça devient intéressant, parce que l’établissement de la valeur du 
produit (RED niveau 3) va aussi dépendre des autres demandes en cours, ou à 
venir. Mais ces paramètres proviendront du dernier traitement de la validation 
de la transaction, qui intervient au moment de l’application des crédit-droits. 

16.8.7 - La valeur sociale

On parle de calculer les incidences de l’usage d’un objet. Manger une pomme a 
pour  incidence  la  satisfaction  d’une  règle  du  système,  voulant  que  chacun 
mange à sa faim. Exploiter un terrain doit avoir une incidence attendue. L’usage 
d’un  objet  peut  avoir  des  répercussions  sur  toute  l’échelle  sociale,  comme 
l’éducation ou la médecine. Pour ce faire, on va garder la trace de toutes les 
actions et en les ordonnant sous forme de chaînes de conséquences. Ainsi on 
peut  même  suivre  le  devenir  d’une  avancée  scientifique,  et  attendre 
tranquillement qu’elle devienne utile. Le retour sur expérience, ou l’usage de 
modèles, pourra configurer certains paramètres de la valeur d’usage.

16.9 - Fonctionnement

En décortiquant toutes les sortes de valeurs qui existent on ne fait que découvrir 
le  mix  incroyable  de  notions  qui  s’enchevêtrent  quand  on  évoque  la  seule 
« valeur marchande ». Elle est sensée résumer tous ces paramètres. Et si vous 
avez l’idée d’utiliser un tel mécanisme pour créer une sorte de « comparateur », 
qui servirait à déterminer une valeur-argent, oubliez ça, car elle reste de l’ordre 
de la dialectique, et ne peut être qu’un critère de valeur, pas une valeur en elle-
même. Non, nous ce qu’on veut c’est traiter avec de vraies données, et rester  
transparents sur ces traitements, qui sont parfaitement libres d’évoluer.
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Le  procédé  permet  de  relater  le  maximum  de  faits  objectifs,  et  on  peut 
inaugurer différentes méthodes d’affectation du score. Faire ce travail n’est rien 
d’autre que la recherche de la vérité, à propos de la valeur des choses.

Il faut retenir que la mécanique de la valeur se fonde sur la prise en compte de  
paramètres mesurables, qu’on s’accorde à utiliser selon des modalités, de façon 
à répondre aux mieux au système de justification des transferts de richesse.

16.9.1 - La maximisation

On a vu que la valeur d’usage devait renvoyer la plus haute note d’un calcul qui 
tenait compte d’un large ensemble de paramètres. Le choix d’un bien est par 
essence maximisé.

Ceci n’est rien de moins que la promesse que l’ensemble des biens existants 
auront toujours une qualité maximale. Les services, l’information, l’éducation, 
la santé, sont toujours au maximum de leur compétence. Les biens distribués, 
toujours maximisés par rapport à leur usage. De cette manière, on peut dire, il 
n’y a pas de richesse inutile. (C’est une sacrée économie.)

Une fois libérée du principe de l’argent, la production aura le loisir de troquer 
son obsession du le but lucratif par celui de la qualité de ce qui est fabriqué. 
Nourrir,  soigner, éduquer n’auront que la valeur de ce à quoi cela contribue 
(sans que cette valeur ne soit un jugement).

16.9.2 - La structure des valeurs

On structure ces différentes valeurs en rangs, de sorte qu’une valeur de rang 1 
ne soit pas comparable avec une valeur de rang 3 ou 4. Chaque rang contient les 
autres par imbrication. A chaque fois qu’on avance dans le cheminement on 
doit recommencer d’autres calculs qui partent du rang 1. La valeur-produit fait  
appel  aux autres clusters,  la  valeur  relative aux autres  valeurs-produit,  et  la  
valeur sociale aux autres valeurs relatives (y compris des résultats potentiels).

Les critères seuls de l’objet ne sont que des données brutes, et n’ont pas de  
valeur intrinsèque. On peut leur conférer un prix pour s’y retrouver, mais ça 
restera seulement indicatif. La valeur-produit est obtenue par la comparaison 
avec une multitude d’objets. C’est ainsi qu’on obtient une valeur de rang 2, qui 
sont  des  scores.  Ensuite  au  rang 3,  sur  un  objet  choisi,  l’usage  qui  lui  est 
réservé va lui conférer une valeur, qui à son tour doit être comparée avec celle 
obtenue par d’autres objets éligibles. Enfin, au rang 4, le calcul des incidences  
peut  permettre,  s’il  s’agit  d’une  transaction  professionnelle,  d’allouer  les 
richesses là où l’intérêt est le meilleur.
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16.9.3 - Le calcul de la pertinence

Ce que le logiciel renvoie, c’est en fonction des crédits affectés, des besoins 
personnels et des besoins au sens large, une liste de produits éligibles pour la 
transaction,  au milieu,  avec au dessus ceux qui  le sont  moins en étant  plus  
onéreux, et en-dessous ceux qui sont moins valorisés et moins onéreux. Au-delà 
d’un  certain  seuil,  le  niveau de  pertinence peut  interdire  le  transfert,  si  par 
exemple d’autres demandes sur le même produit le sont davantage.

16.10 - Procédure utilisateur

On peut aborder l’enquête sur la valeur du point de vue de celui qui est en train 
de faire du shopping. Il peut être déclenché en scannant un objet vaguement 
comparable à ce qu’on cherche. D’abord le logiciel sélectionne les critères à 
prendre  en  compte,  ce  qui  enclenche  une  recherche  des  objets  qui  y 
correspondent.  Ensuite  ils  sont  tous  comparés,  chaque  critère  obtenant  une 
notation par rapport aux autres objets, et chaque objet obtient une note obtenue 
d’une évaluation majoritaire.

Ensuite on s’amuse à refaire ce calcul en tenant compte des critères favoris (les 
préférences) et des propriétés attendues, afin de cibler des biens qui ne soient 
pas inutilement compétents.  (On visualise aisément l’interface graphique qui 
présente la liste des produits d’après les paramètres, et son coût calculé en bas.)

A ce stade c’est l’utilisateur qui est responsable, dans une certaine mesure, de 
faire  que sont  choix soit  le  mieux noté.  On l’imagine aisément  en train de 
tricher sur ses besoins, mais aussi qu’il ne saurait passer inaperçu. Puisque c’est 
son usage déclaré qui fait la valeur de l’objet, être honnête sur ses besoins a  
aussi la vertu de pondérer la production d’un bien, et éventuellement en motiver 
d’autres.  C’est  un  peu  comme les  systèmes  de  scrutin  majoritaire,  il  est  si  
efficace qu’il estompe la pratique qui consiste à « voter utile », c’est à dire à 
devoir tromper le système pour que le résultat corresponde à nos attentes. Si les  
gens doivent tricher, c’est que le système est incompétent. Or nous ce qu’on 
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veut c’est obtenir le maximum de fiabilité dans l’étude des besoins.

16.11 - Les Communs

Si une ressource naturelle doit être affectée à un usage, il vaut mieux pour cela 
qu’elle soit  du domaine public, au titre de propriété publique82.  Ce mode de 
gestion est à privilégier, de sorte que tout ce qui n’est pas détruit après usage, 
soit public, et utilisés sous le terme de l’usufruit, jusqu’à la prise en charge de 
sa destruction.

Autant que possible, si nous en sommes à repenser un système social, on est  
bien d’accords que c’est comme si on allait tout « nationaliser ». Les moyens de 
production comme les biens et ressources, n’appartiennent qu’à l’état, qui a la 
charge de les utiliser judicieusement. C’est assez osé de le présenter comme 
cela parce qu’en réalité on a désiré des organes qui sont très indépendants, des 
productions  et  des  comités,  et  qui  n’ont  de  commun que  la  mécanique  de 
distribution des biens, mais qui sont parfaitement autonomes et démocratiques. 

C’est facile quand les biens sont communs, de ne plus qu’à avoir à les répartir à 
ceux qui en ont besoin. Dans ce cas il n’y a pas de contrepartie comme dans 
une vente. Ce qui a de la valeur c’est de savoir que l’usage des biens a été  
optimal, et notamment l’accomplissement des devoirs du système. 

N’importe qui pourrait tout aussi bien mettre un bien privé en circulation dans 
le réseau des Communs, et potentiellement en retirer un crédit.

16.12 - La démocratie native

Eh oui,  la  solution  entre  la  centralisation  communiste  et  la  décentralisation 
libérale, c’est la centralisation démocratique. Sans centralisation, la démocratie 
n’est rien, et sans indépendance intellectuelle, la démocratie ne représente rien. 

On voit que le terme de la gérance populaire est ce qui manquait à la fois au 
capitalisme et au communisme. A la limite peu importe qu’elle soit populaire si 
son but est noble, mais la garantie de sa noblesse ne peut provenir que d’une 
équité entre les membres de la société.

Alors évidemment, quelle équité attendre d’une société qui a besoin de noblesse 
dans sa gérance ? Certainement pas celle qui est idéale, car une société juste 
n’aurait pas besoin de se soucier de sa gérance. Là encore, on doit affronter une  
contradiction amusante (à découdre). L’entremise se situe dans la détermination 
des uns et des autres à atteindre des objectifs nobles. 

Tout ceci,  s’engendre par une lente émulation, et  peut-être même, un temps 
d’habituation à une équité rendue progressivement meilleure avec le temps. Au 

82 Terme emprunté à la Constitution du Vénézuéla
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final, à la place de la démocratie il y aura une conscience sociale, et des gens de  
bonne  volonté  agissant  de  façon  efficace  dans  un  réseau  fluide,  qui 
s’investissent dans des questions d’envergure.

C’est la structure sociale, le système, qui doit être conçu sur la base de son 
fonctionnement  démocratique.  En  disant  cela  on  voit  bien  que  notre 
« démocratie » n’est qu’un appendice d’un système avant tout marchand. Nous 
ce qu’on veut c’est qu’elle soit native, dans le système.

16.13 - Un framework pour n systèmes économiques

Et  là  tout  d’un  coup,  l’économie  ne  ressemble  plus  à  des  comptes  de 
boutiquiers, qui traitent des milliards de centimes, et chipotent sur les nombres,  
sur lesquels on commet des arrondis, des remises et des arrangements… On a  
une base de données de justificatifs, concrets et objectifs, simple à manier et  
opérationnelle, sur laquelle se greffe une mécanique qui a pour but de permettre 
la  distribution,  la  répartition,  l’organisation,  bref  toutes  les  opérations 
systémiques.

C’est  important  de  distinguer  ce  niveau  « logiciel »  où  on  propose  une 
mécanique  possible,  et  les  niveaux  antérieurs  de  l’architecture,  à  savoir 
l’infrastructure, qui elle semble assez inéluctable.

Ce qu’on veut, selon les termes, et tout l’intérêt de  penser un système social 
sous l’angle logiciel, c’est de permettre, sur cette base, de laisser libre court aux 
principes, modes et pratiques désirés par les uns et les autres. 

Nous avons une fondation qui énumère l’existant (les clusters), qui les évalue, 
les distribue, et pour ce faire il ne reste qu’à inventer n’importe quelles « règles 
du jeu ». 

En réalité même semble illusoire de croire possible d’obtenir une distribution 
des  biens sans  être  capables d’estimer  l’existant  et  les besoins,  l’offre  et  la  
demande,  à  un  moment  précis.  Le  moment  où  on  pourra  avoir  une  vision 
d’ensemble de la société à un instant  t, amènera avec lui le paradigme de la 
conception  logicielle  qui  le  permet,  et  entraînera  automatiquement 
l’urbanisation indispensable à la mise en pratique des solutions, des choix, des 
règles  et  des  libertés.  C’est  ça,  une  structure  sociale.  C’est  l’aménagement,  
l’environnement méthodique qui, lui, permet à la justice d’exister. 

16.14 - Les autres valeurs

L’évaluation du score RED que nous venons de voir appartient au champ des 
produits. Voyons comment devraient être évalués les crédits bleus et verts.
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16.14.1 - La valeur-travail (BLUE) 

Le travail ce n’est que le temps. A ceci nous avons ajouté un coefficient qui  
pourra prendre en compte l’efficacité, le grade, le niveau d’études, etc. (Voir 
« Les crédits bleus », au chapitre suivant.)

Ce qui compte est que cette quantité abstraite de travail est donnée, en sachant 
par  principe  qu’une  personne  travaille  pour  lui  et  pour  [de  1  à]  n autres 
personnes inactives. Donc la valeur quantifiée de travail produite est répartie de 
façon  vaguement  uniforme  pour  tout  le  monde  (en  fonction  de  la  richesse 
globale).  Ce  sont  les  crédits  bleus,  et  ils  permettent  de  délimiter  les 
acquisitions. Mettons que l’unité de crédit-bleu corresponde à un jour de travail 
au plus faible niveau de coefficient professionnel et de grade.

16.14.2 - La valeur-ressources (GREEN)

Pareillement, les ressources naturelles appartiennent à tous. Dès lors qu’on les 
exploite, tous les produits de cette exploitation doivent être répartis entre tous, 
de façon strictement équitable.

L’usage des ressources est émise par des comités, et ces ressources à leur tour  
peuvent  émettre  des  crédits  verts.  Pour  les  évaluer,  nous  avons pensé  à  un 
système de quote-part de quote-part de la richesse globale, mais l’idée la plus 
judicieuse,  puisque  les  biens  sont  créés,  consiste  simplement  à  compter  le 
nombre  de  molécules  présents  dans  les  produits.  Ainsi,  les  crédits  verts 
s’expriment en Moles83 (Mol). Tous les éléments de la table périodique figurent 
dans le cluster avec leur nombre de moles.

De cette manière, aussi bien découvrir un gisement de pétrole qu’une source 
d’énergie gratuite permet d’inonder les citoyens de crédits-verts associés à ces 
ressources.

En  plus  de  ces  critères  physiques,  il  reste  possible  d’en  ajouter  qui  soient 
capables de relater des données ou une valeur symbolique (telle que la valeur 
sentimentale,  ou encore  un niveau de « beauté »,  ceci  afin  de valoriser,  par 
exemple, les pierres précieuses ou l’or. Sinon, ce ne sont que des cailloux et du 
métal. Mine de rien, cela permet de distinguer et de nommer explicitement ce 
qui  constitue la valeur d’un bien. Le score GREEN que cette adjonction de 
paramètres peut renvoyer est entre les mains d’un joli algorithme. On dissocie 
le matériel du symbolique.

83 https://fr.wikipedia.org/wiki/Mole_(unité)
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17 - Les crédits et les droits

Nous allons ici voir ce qui régit l’affectation d’un droit, et le transfert du 
cluster et de l’objet qui y correspondent.

La gratuité est un droit, et donc relève de la loi. Ce n’est pas une loi civile, mais 
une loi systémique, qui relève du rôle de l’état (voir le chapitre « Les devoirs  
des systèmes sociaux »). 

Le but du système-logiciel est de combler les besoins, et son moyen d’agir est 
l’allocation  de  crédits-droits.  Ces  besoins  et  ces  biens  sont  produits  par 
l’humain, et le système a pour seule fonction de les corréler.

Pour  ce  faire  on  a  instauré  un  référencement  systémique  de  l’existant  (les 
clusters)  ainsi  qu’un régime de gratuité  rationalisée,  qui  permet  de mesurer  
fidèlement les besoins et la production.

Les notions de besoins et de production concernent un champ temporel délimité 
par  ces  mêmes  objets  et  besoins,  et  leur  corrélation  ne  peut  être  mesurée 
qu’après-coup.  On  a  donc  des  modèles  prédictifs  de  l’écoulement  de  la 
production,  autant  que des  modèles  des  besoins,  qui  peuvent  être  réévalués 
soudainement. Plus les besoins relèvent de la nécessité et plus la distribution de 
ces biens est assurée.

Les crédit-droits permettent à des personnes ciblées l’accès à des biens ciblés.  
Chaque crédit-droit se réfère à un cluster, d’un bien qui doit être distribué.

Dans la pratique, on aura une carte d’usure des droits (ok, disons une carte de 
paiement),  qui  interrogera  « la  machine »  qui,  elle,  donnera  « le  droit » 
d’obtenir tel ou tel produit. La décision prise pour chaque transaction relèvera 
non pas des moyens individuels, mais de l’intérêt collectif, incluant le respect 
des lois et des règles.

Le plus souvent, pour les transactions ordinaires, le résultat de l’opération sera,  
avec une voix de robot  sordide et  glaciale :  « Aucune restriction ».  Sinon il 
pourra dire « Ce bien est  réservé » ou encore  l’inénarrable  « Vos droits  son 
insuffisants ».

17.1 - Présentation

En comprenant  que  les  échanges  interpersonnels  n’ont  pas  vocation  à  faire 
système,  on  conditionne  le  transfert  par  le  bien  commun  (on  socialise  la 
transaction), et on instaure une forme élaborée de gratuité. Pour ce faire on est  
obligés de repenser, sans trop la compliquer, la procédure de transfert.
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Quand le système-logiciel émet des droits, il le fait en mesure de l’existant, et  
prévoit d’allouer directement des biens à des personnes. Pour cela, il assigne les 
droits d’accès à des biens plutôt que les biens eux-mêmes. De cette manière les 
biens ont des listes d’utilisateurs potentiels.

Ensuite l’utilisateur décide d’acquérir ces biens. La valeur du bien est transférée 
avec lui, l’objet est retiré de la richesse publique, qui est recalculée, ses droits 
sont consommés, et cette consommation est historicisée.

17.1.1 - Domaines publics et privés

Les biens circulent depuis le domaine public vers le privé, les crédits-droits  
sont  émis  et  rendus  disponibles.  Leur  transfert  signifie  simultanément  le 
transfert matériel, et l’acceptation de ce transfert (le contrat). Ils apparaissent 
comme une richesse privée (un droit consommé). Elle n’est plus en circulation, 
sauf si l’utilisateur la rend à nouveau disponible.

Quand la transaction se fait entre deux individus, d’habitude (dans le système-
argent)  le  vendeur  obtient  la  valeur  de  l’objet  qui  est  pourtant  transféré 
l’acheteur, et dans ce cas la valeur existe deux fois. En fait celle qu’a reçue le  
vendeur  est  nécessairement  la  valeur  d’un  autre  bien  (c’est  un  système  de 
dépendances)84.

Non, nous on s’attache à la réalité du bien, et il est constitutif de sa propre 
valeur. Et l’ordre de transfert reste socialisé. Quand un bien veut être vendu, il 
suffit  de modifier le statut du cluster  en « disponible », et  il  retournera à la 
richesse publique, au même titre que si on retournait un appareil défectueux. 
Lorsque  l’objet  est  à  nouveau  utilisé,  les  droits  associés  par  le  nouvel 
utilisateur, au lieu d’être consommés, sont transférés au vendeur. 

17.2 - Les types de droits

Les droits  d’accès  aux biens  peuvent  être  inconditionnels,  dépendants  de la 
richesse  globale,  de  privilèges,  mais  aussi  périssables,  et  dans  certains  cas 
cumulables. Les droits peuvent être de différentes natures.

17.2.1 - Les droits basiques

On dira que les droits fondamentaux sont ceux qui garantissent une société en 
bonne  santé,  ce  qui  représente  l’état  minimum  de  son  fonctionnement.  Ils 
permettent de fournir à chaque habitant les moyens de sa subsistance. Ils sont  
disponibles  de  façon  constante,  et  inconditionnelle.  Cela  recouvre  nos 
classiques  BSPN  (Biens  et  services  de  première  nécessité)  tels  que 
l’alimentation, le logement, le mobilier, l’eau, l’électricité, la santé, l’éducation, 

84 Ou alors, pire : les valeurs symboliques et réelles s’additionnent comme autant de 
richesses.
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le transport, internet, l’information. La plupart des transactions relèvent de ce 
type de droit. Ce sont les choses dont nul ne devrait avoir à se soucier, si ce 
n’est par choix. Le rôle du système est d’assumer sa responsabilité de répondre 
aux besoins. Les biens de base ont plutôt intérêt à être suffisants.

Que les besoins élémentaires soient minimaux, n’implique pas que leur qualité  
le soit. C’est d’ailleurs tout l’intérêt d’avoir voulu refondre un système social 
global. La distribution est permise par le fait d’atteindre un score d’efficacité, et  
la  production  dépend  de  la  distribution.  En  terme  général,  la  réponse  aux 
besoins élémentaires relève de « la demande ». La demande, à son tour, relève 
des choix libres qui sont faits par chacun de disposer des richesses auxquelles 
ils ont droit.

17.2.2 - Les droits courants

Quand une acquisition sort du cadre des besoins élémentaires, sachant que nous 
sommes  dans  un  système de  partage  des  richesses,  et  de  responsabilisation 
collective, c’est le travail des autres qui est mit à contribution pour son bien-
être  personnel.  Ceci  ne  peut  qu’être  le  fruit  d’une  entente  sociale,  et  de 
l’acceptation des règles de distribution des biens rares. C’est tout du moins un 
cas de figure qu’on s’attend à rencontrer dans une civilisation qui a atteint un 
certain niveau de richesses, après avoir éradiqué toute la pauvreté et la maladie  
du monde, et rendu les biens de base suffisants.

En particulier, on s’attachera à ce que la distribution des biens qui n’ont pas  
tendance à se déprécier ou qui sont rares, soient distribués conformément à une 
hauteur des droits qui y corresponde (voir juste après, sur les « revenus »).

17.2.3 - Les droits de production

Quand une  production est  souhaitable  on  lui  alloue  les  moyens dont  elle  a 
besoin. Le montant de cette allocation, exprimée en quote-part des ressources, 
était déjà connu au moment du lancement de son activité. C’est ensuite la façon 
dont elle répondra aux besoins qui conditionnera ses moyens futurs. 

Parmi les moyens qui  lui  sont  alloués,  on distingue les  moyens humains  et 
matériels. Les moyens humains s’expriment par un score de crédits-bleus qui 
permettent de s’entourer de personnel.  Les moyens matériels s’expriment en 
crédits-verts, qui permettent l’usufruit de biens, services, machines-outils et de 
surfaces publiques.

17.2.4 - Le droits sociaux

La consommation et  le niveau de contribution sociale peuvent déclencher un 
accès à des biens onéreux. Comme on le verra dans la section sur la richesse, 
les grandes différences de revenus ne sont pas véritablement compatibles avec 
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une  société  de  collectivisation.  Les  revenus  sont  représentés  par  un 
accroissement de la quantité de droits par rapport à un taux nominal.

En plus des revenus qui permettent des dépenses occasionnelles, le système qui 
détermine les droits se réfère surtout à un revenu à long terme, qui cumule tout 
au long de la vie des scores de contribution sociale.

Ce « Revenu de vie » peut aussi bien provenir d’une quantité de droits inusités 
que d’un barème basé sur le nombre d’années travaillées et  la  valeur de ce 
travail.  C’est  ce  revenu  à  long  terme  qui  constitue  la  principale  source  de 
capacité d’acquisition.

Le revenu professionnel, lui n’est qu’éphémère, et ne permet que d’accéder à 
des biens relatives à son métier,  un peu comme les notes de frais,  mais qui 
s’étendraient à toute la vie courante. 

On voit donc qu’au-delà du salaire, qui est temporaire, on introduit le terme de 
« niveau  de  contribution »  qui  va  rester  stable  tout  au  long de  la  vie  (sauf 
sanction légale). C’est sur le niveau de contribution à grande échelle, et non pas 
sur celui du salaire éphémère, que se calcule le niveau de droits d’acquisition 
ou d’usufruit des biens rares.

17.2.5 - Les taux de droits

Le taux nominal est  la  moyenne  des  crédits  consommables  par  jour  et  par 
personne.  Cette  valeur  est  donnée  par  la  richesse  globale,  c’est  à  dire 
l’ensemble  des  droits  qui  n’ont  pas  été  consommés,  et  qui  restent 
consommables, rapportée à chaque utilisateur. Il doit toujours être supérieur au 
taux minimal.

Le taux minimal constitue l’ensemble des droits qui permettent le minimum 
vital. Ce score est vite atteint au moment de l’acquisition des premiers biens 
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Illustration 19: Niveau des droits avant et après un emploi. En bleu le moment 
où l'individu se consacre à un travail.Le calcul pourra être allègrement plus 
sophistiqué que cela.Plus les revenus éphémères seront bas, et plus les revenus 
de vie seront élevés.



durant une période. Pour ce faire les propriétés des biens devront atteindre le 
niveau prescrit par le Codex Alimentarius, et d’autres codex à inventer. S’il ne 
l’est pas, l’ordinateur demandera si tout va bien. 

17.2.6 - La mise à contribution matérielle

Personne  ne  s’attache  aux  biens  matériels,  mais  des  fois,  même  après 
l’effondrement du capitalisme les gens peuvent s’échanger des biens, ou même 
simplement les donner, les prêter, bref contribuer socialement. Les valeurs des 
objets sont transmis avec eux, donc il  n’y a rien besoin de faire si  ce n’est 
d’informer  le  cluster  du  changement  d’état  ou  de  propriétaire.  C’est  genre 
« Hey je t’emprunte ton vélo » et l’autre répond « Fais-en bon usage ! », et tout 
le monde est heureux parce qu’une IA veille à ce que personne ne soit jamais 
lésé, en aucune occasion.

Cette activité est historicisée, l’usage est mesuré (en tenant compte de l’usure, 
la dépréciation, etc...), et cette valeur est transcrite en terme de droits sociaux (à 
long terme) qui sont ajoutés au « prêteur » et ôtée à « l’utilisateur ».

17.2.7 - Les droits spéciaux

Ensuite  on  pourra  distinguer  les  droits  qui  relèvent  des  besoins  usuels  ou 
spécifiques, de la nécessité, de la profession, ou bien encore ceux qui seraient 
honorifiques (c’est important dans une organisation sociale de pouvoir faire des 
cadeaux).

17.3 - La collectivisation

On a vu deux faits étonnants, c’est que ces droits sont consommables, et qu’ils  
peuvent être périssables. C’est bien la veine d’un droit. Mais surtout ils n’ont 
pas à être tous consommés, ce qui fait qu’ils peuvent ré-alloués. 

Pour comprendre ce terme, imaginez si on faisait cela avec vos économies : il 
n’y aurait aucune pauvreté, et la tendance naturelle serait de vouloir augmenter 
la richesse collective. Ceci est une clef pour bien comprendre comment peut 
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s’appliquer la gratuité, c’est le fruit d’une coopération, un peu comme si on 
étais  tous  de la  même famille.  Et  quand on en a  besoin,  la  collectivité  est 
toujours là. C’est comparable à un impôt tissé entre les citoyens eux-mêmes, 
directement, et en temps réel. Le fait est que, tel qu’on l’observe dans la nature,  
se soucier les uns des autres constitue la meilleure économie collective.

17.4 - La péremption des droits

De par  leur nature,  les  biens  ont  une durée de péremption qui  est  variable.  
Quand un droit est alloué, c’est en référence à des produits réels. Dès qu’ils  
sont détruits, les crédits associés disparaissent. C’est une sorte de « monnaie 
fondante ».  Sauf  bien  sûr  pour  les  ressources  qui  produisent  des  crédits  en 
permanence. Un droit émit il y a longtemps a beaucoup de chances de ne plus 
exister. C’est pour cette raison qu’on préfère le plus souvent que le revenu se 
fasse en crédits sociaux (à long terme) qu’en crédits courants (objets existants).  
Les  crédits  sociaux ne sont  que des  quote-part  de  la  richesse  inusitée  à  un 
moment précis. (En effet, le phénomène de la richesse ne peut puiser que dans 
les droits inusités.)

Mais surtout il se dégage un effet notable de l’usage de flux de droits, c’est leur  
constance,  qui  est  garantie  de  façon  systémique.  De  ce  fait  il  est  possible 
d’anticiper ces droits futurs lors d’un achat onéreux.

17.5 - Une monnaie solide

On peut  s’interroger  sur  la  pertinence  de  vouloir  émettre  des  crédits-droits 
informels, qui soient des unités de valeur qui permettent d’accéder à des biens. 
Ceci  aurait  de  commun avec  le  système-argent  d’être  une  monnaie  liquide. 
Mais  pour  une  bête  raison  informatique,  le  changement  du  propriétaire  du 
cluster de l’objet en fait le détenteur de sa valeur, et dès lors il s’avère plus 
pratique et  concret  de rendre indivisible la valeur d’un objet.  On l’a vu,  sa  
valeur relève de toute une mécanique.

Une monnaie solide a des implications magistrales. D’abord, tout le monde a 
une vision globale de l’économie, ainsi les acquisitions se font en connaissance 
de cause, et par l’exercice de son sens des responsabilités. 

Au  lieu  de  la  liberté  d’acheter  tout  et  n’importe  quoi  au  point  de  ne  plus 
pouvoir payer ses factures, on a un spectre de biens accessibles, qui tiennent  
compte de nos besoins,  et  de  nos abonnements.  On ne peut  rogner sur  nos 
besoins fondamentaux.

Au lieu d’avoir une bourse de « droits à dépenser » on a de multiples flux de 
biens qui arrivent de manière cadencée, et dans lesquels on ponctionne ce qui 
satisfait nos besoins. En somme c’est comme si chaque billet de banque valait  
« un objet réel ».
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Si on a des projets qui impliquent des frais, toutes les dépenses prévisibles sont 
associées aux objets, en tant qu’abonnements. Par exemple une voiture (dont 
l’acquisition  est  un  usufruit),  intrique  tous  les  coûts  usuels  de  son 
fonctionnement. Si le droit est concédé, alors c’est que tous les calculs ont été 
faits. (C’est en cela que les « préférences » qui servent à déterminer les droits 
sont utiles, afin de ne pas s’impliquer dans des frais inabordables.)

C’est  aussi  un  moyen de  comparer  les  droits  disponibles  et  consommés  de 
façon  à  ce  que  ce  différentiel  soient  rationnellement  comparable  entre  les 
individus.

Les droits  tiennent  compte des  usages,  et  donc des droits  qui  ont  précédés.  
L’utilisateur, sur sa console, n’a qu’une simulation calculée des droits encore 
inusités, pour le jour, la semaine ou l’année en cours.

Cela peut paraître un peu trivial, surtout en terme de quantité de données, mais 
à  notre  époque  la  plus  lointaine  science-fiction existe  déjà :  Lire  [La 3eme
révolution industrielle est en marche]. C’est bien de cela dont il est question 
dans cet article. En voici un extrait qui éclaire bien les concepts de clusters,  
ainsi que de collectivisation : 

« Mais c'est surtout dans la façon de distribuer cette énergie 
renouvelable que TransActiveGrid innove. En fonction de 
leurs besoins et de la quantité d'énergie produite, les 
habitants de ces cinq maisons peuvent échanger de l'énergie 
en temps réel avec cinq autres habitations situées de l'autre 
côté de la rue. »

« Le secret de cette mise en réseau inédite ? La blockchain, 
un système né avec la monnaie virtuelle Bitcoin, qui permet 
des transactions sécurisées de particulier à particulier, sans 
intermédiaire. Là où Bitcoin permet d'échanger des devises, 
le microgrid de Brooklyn permet la circulation d'énergie 
électrique sans intermédiaire. »

C’est amusant car les droits, même si ce sont des bits de valeurs « solides », 
quand on les étudie sous forme de flux cela revient presque à une forme liquide,  
à  ceci  près  que nous avons eu besoin d’utiliser  les  outils  qui  sont  ceux de 
l’électricité. 

En tous cas on peut dire que le monsieur qui a eu cette brillante idée a tout 
compris, et qu’il est sur la bonne voie ! Tout ce livre ne fait que projeter où 
jusqu’où cette invention pourrait aller.
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17.6 - Le principe des Flux

Les crédits-droits sont créés chaque jour avec le travail accompli et la mise en 
circulation  des  biens  et  des  ressources.  Et  chaque  jour  le  statut  de  chaque 
citoyen est réactualisé. Ses droits d’acquisition sont exprimés par la quote-part 
du flux qui leur revient.

Finalement il s’agit d’un écoulement continu de droits, dont il reste à établir 
combien  de  temps  ils  sont  valables,  pour  savoir  de  combien  augmente  la 
richesse  globale.  De  là  on  peut  supposer  que  la  production  (les  humains) 
préféreront créer des richesses qui soient durables.

17.6.1 - Les quotes-parts

Ce qu’on veut obtenir, au moyen de ces bits de flux, c’est la valorisation des 
biens qui ont nécessité un lourd investissement. Une des méthodes possibles 
consiste  à  ce  que  ces  bits  soient  des  quotes-parts  de  ces  biens,  considérés 
comme des ressources, dont on fait usage. Ainsi  une ressource a la propriété 
d’émettre des clusters (de même qu’un arbre produit des pommes). Le principe 
de quote-part  peut  relater  distinctement  une quantité  temporelle,  spatiale  ou 
matérielle.  Et  avec  cela  le  principe  de  « rentabilisation »  d’un  bien  pourra 
concerner aussi bien des machine-outils que des places publiques. C’est juste 
amusant de se figurer, par extension, qu’en rentrant dans un parc, on reçoive les 
unités vertes relatives à son usage.

Mettons, une zone cultivable est divisée en parcelles, et  chacune est allouée 
pendant une durée de temps. Les usagers (des producteurs) auront fait un usage 
prolifique de ces richesses, en les convertissant en biens. En l’occurrence les 
quote-part de ressources peuvent être émises indéfiniment. Cela pourrait ne pas 
être le cas d’une machine ayant une durée de vie limitée, auquel cal les quotes-
parts seraient décomptées, jusqu’à la dépréciation.

On pourra estimer qu’un bien de production est rentabilisé quand on usage aura 
permit de produire une richesse supérieure à son coût. Et les chaînes de clusters  
seront là pour en témoigner.

Le principe des quotes-parts est également intéressant pour les crédits-bleus, 
quand il s’agit de répartir les richesses produites. A ce moment-là, cela à faire 
usage d’une monnaie liquide, tout en faisant conserver aux biens distribués une 
relation solide entre leur valeur et leur consistance. Le but étant, bien sûr, de 
mettre en rapport la valeur-travail d’un bien avec l’ensemble des valeur-travail 
en circulation.

17.6.2 - Les blocs de crédits

Les crédits sont des valeurs absolues, relatives à des clusters, qui eux-mêmes 
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peuvent en contenir ou en fédérer d’autres, selon qu’ils sont inclus (pièces) ou 
simplement  ajoutés  (cageot  de  pommes).  On aura  souvent  besoin  de  traiter 
plutôt des « blocs » de crédits, afin de simplifier la quantité de valeurs qui y 
logent. Les blocs sont un peu l’inverse 1/x des quotes-parts (des blocs peuvent 
considérer ses clusters comme des quotes-parts).

17.6.3 - La procédure d’acquisition

Quand  on  veut  faire  une  acquisition  d’un  bien  périssable,  ou  profiter  de 
l’usufruit d’un bien non-alimentaire, il faut comparer le niveau de droits requis 
pour l’objet (le coût) et celui accessible à l’acquéreur (les moyens). Le plus 
souvent  quand  les  biens  sont  en  sur-production,  leur  acquisition  n’a  aucun 
impact sur les flux de droits. C’est pourquoi il est licite de faire que les biens 
basiques soient abondants. 

Si l’objet est d’un coût abordable, on peut le voir sur la matrice quotidienne de 
sa consommation de droits, sur laquelle figure des blocs inusités, sensés servir à 
la redistribution. Et si cet objet est trop onéreux, il suffit de visualiser un cadre 
hebdomadaire ou mensuel, pour trouver les blocs libres dont on a besoin. Mine 
de rien avec cette méthode, on se rend compte que la constance du système 
social permet de créer des procédures de transferts d’objets onéreux à n’importe 
qui pourvu qu’il y consacre le temps qu’il faut, du moins tant qu’il consacrera 
des crédits inusités à cet investissement. Pendant tout ce temps, sa contribution 
sociale sera d’autant réduite, ainsi donc que sont revenu à long terme, qui figure 
au titre des crédits violets.

Cela dit, on s’extasie d’avoir un système prévisionnel individuel performant, 
mais on devrait plus encore s’extasier sur le fait qu’il soit possible à n’importe 
qui,  pourvu qu’il  y consacre le temps qu’il  faut,  d’accéder à n’importe quel  
bien.
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17.6.4 - Le taux RED requit

On en a beaucoup parlé, le score RED est ce qui autorise un transfert. Il tient 
compte à la fois des droits individuels, de la valeur-fonctionnalité du produit, et 
des droits des autres acquéreurs potentiels. On aimerait exprimer cela sur une 
console,  avec  des  chiffres.  On  peut  dire  qu’à  100 %  le  score  signifie  que 
l’acquisition  n’aura  aucune  conséquence  négative,  et  qu’à  0 %  elle  est 
strictement interdite. On peut aussi vouloir des gradations sémantiques, de -1 à 
+3 pour dire « interdiction », « usage accepté », « usage initialement prévu », 
« valorisation maximale ».

Admettons qu’on fixe le seuil de ce taux d’efficacité à 50 % en-deça duquel 
l’acquisition n’est pas validée comme étant « un bon usage des richesses ». Si 
on faisait  varier  ce taux,  la  carte  des transactions  serait  sûrement fortement 
redessinée. Si ces valeurs pouvaient varier pour chaque utilisateur, cela voudrait 
dire  en  quelque  sorte  « la  richesse  consiste  à  s’autoriser  plus  de  produits 
inutiles ».  Mais ce n’est  pas  ce qu’on veut.  Ici,  « la richesse » dépendra de 
facteurs plus globaux.

On  pourrait  vouloir  adapter  ce  taux  à  chaque  flux  de  bien,  de  façon  à  y  
transcrire le niveau de droits requis pour son acquisition, mais dans ce cas on 
préférera adapter le calcul du score RED pour qu’en renvoyant « 50 % » cela 
ait l’impact désiré. 

On peut dessiner cet éventuel schéma qui montre l’acquisition d’un bien, en 
relatant les crédits verts et bleus (qui sont absolus) et rouges (qui est relatif).
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17.6.5 - Les flux de production

Finalement les citoyens sont les architectes des approvisionnements, de ce qui 
légitime l’existant. C’est cela, la réponse apportée par le système-logiciel à la  
question de la démocratisation de la production, une réponse confectionnée par 
l’intelligence  collective.  C’était  un  peu  le  rêve  illusoire  et  irrationnel  du 
capitalisme, sauf que là on est dans la réalité.

Le  logiciel  s’occupe  de  maximiser  la  disponibilité  des  biens,  mais  c’est  
l’utilisateur qui finalise leur destin. Le «Système », n’est qu’un auxiliaire de 
l’humanité.  Il  n’influence pas ses choix.  Un « achat » envoie une impulsion 
dans le réseau, qui l’informe de la finalité de toutes les opérations parentes.  
Certainement,  elles  seront  ainsi  valorisées,  par  exemple  en  donnant  une 
« couleur de température » (en Kelvin) à la production (si elle tombe dans le 
rouge elle ralentit, si elle est dans le violet, elle est en forte croissance). C’est  
juste une idée dans l’instant, mais ce principe est intéressant pour tout ce que 
son vocable permet de nuancer.

17.6.6 - Les flux de droits

Résumé des épisodes précédents : l’Organisation (qui une la strate systémique 
qui s’occupe de la politique sociale) est rendu « conscient » de la production en 
temps réel, et des besoins de façon statistique. Ses calculateurs affectent des 
droits aux utilisateurs de sorte que les biens soient écoulés, en respect des lois 
des systèmes sociaux. L’utilisateur a à son actif des crédits-droits, dont il fait 
usage au quotidien.

Ces flux de crédits lui apparaissent sous forme d’une tension électrique qui est 
significative de la capacité d’acquisition. Dans ce cas, une dérivation est faite  
depuis  le  flux  central,  qui  diminue  d’autant,  tout  le  temps  que  durera  le 
« remplissage » de la dérivation.

Ce qui est amusant est que pour n’importe quel achat le mode de paiement n’est 
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qu’un paramètre de cette dérivation. Elle peut s’étendre sur un long terme en 
diminuant  peu  l’intensité,  ou  opérer  une  ponction  brutale,  pendant  laquelle 
aucune  autre  acquisition  ne  sera  acceptée.  On  peut  même  faire  varier  
doucement les courbes de paiement… 

Ceci, l’étalement d’un paiement en profitant d’un flux statistique de biens réels,  
n’est rien d’autre que,  comme si on la voyait  au ralenti,  ce qui  se passe au 
moment  du  transfert  d’un  cluster.  C’est  seulement  que  l’opération  est 
temporisée.

Ce qui est stupéfiant c’est que le niveau de droit redevient automatiquement  
celui qu’il était avant la transaction. Ce niveau, qui est une limite, ne demande 
qu’à être utilisé, sauf que s’il  ne l’est pas et que ces richesses sont utilisées  
ailleurs,  le  niveau  de  contribution  social,  c’est  à  dire  ce  même  niveau, 
augmentera d’autant.  (On peut  se  dire,  un peu à la  manière  dont  l’intensité  
montre à l’entrée d’un moteur sur lequel s’opère une résistance.)

17.6.7 - La fréquence des flux

Les flux de droits ne sont pas continus, comme un liquide, mais plutôt discrets, 
comme un écoulement de billes dans un tuyau. Les petites transactions ont un 
rythme élevé,  et  s’accumulent  assez  pour  permettre  d’acheter  trois  kilos  de 
pommes  d’un  coup  par  quinzaine,  ou  une  pomme  par  jour,  et  les  grandes 
transactions sont simplement plus rares. Ainsi, chaque individu, quel que soit le 
temps que ça lui prendra, pourra accéder à une transaction d’un haut niveau. 

C’est très intéressant comme principe parce que la valeur de la fréquence de  
n’importe quel bien sera le résultat de la capacité de la production, et de sa  
santé.  Tout le monde est averti  à temps pour anticiper.  C’est un procédé de  
comptabilisation qui se projette dans l’avenir et permet des prévisionnels très 
précis. 

C’est pratique aussi parce que le logiciel peut faire des moyennes, et permettre  
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des dépassements  qui  seront  compensés  ensuite  par  d’autres  restrictions,  ou 
encore  allouer  des  droits  élevés  en  fonction  de  ceux  qui  n’ont  pas  été 
consommés, et qui sont encore en circulation.

Avec  un  aussi  excellent  outil  de  modélisation  quand on  peut  visualiser  par 
avance les effet sur chacun des habitants de la mise en œuvre d’un grand projet.

17.7 - Le phénomène de la richesse

Après tout le phénomène de la richesse est sensé évoquer la grandeur du service 
qui  a  été  rendu à  la  société,  du  moins  dans  la  psychologie  profonde,  et  y 
répondre par des droits accrus (qui je le rappelle, sont des dons). C’est juste un 
reflex, même si dans la réalité les deux n’ont aucun rapport, et que malgré cela,  
les riches soient flattés (et les pauvres, tutoyés). Il est clair qu’il y a là tout un 
problème psychosocial.

Le but  du  système est  la  répartition équitable  des  richesses,  et  ses  moyens 
d’action  sont  la  juste  mesure  des  besoins  (grâce  à  la  gratuité)  et  le 
référencement de l’existant  (grâce aux clusters).  Si  on veut  être concrets,  il  
s’agit d’une socialisation des richesses. Quand on fait cela, sans le savoir, on va 
exactement à l’opposé du principe de la richesse personnelle. Un schéma pourra 
mieux l’expliquer : on a cinquante pourcents d’actifs dans la société (normal), 
donc chacun travaille en moyenne pour deux personnes. Cela veut dire qu’on 
procède à une répartition.

individus a b c d e f total

produit 0 0 0 1 2 3 6

reçoit 1 1 1 1 1 1 6

Tableau 3: Répartition équitable des richesses

Sans  aucun  phénomène  de  richesse  particulier,  ni  aucun  système  d’équité, 
chacun ne recevrait  que ce qu’il  produit,  ou tout  du moins dans les mêmes 
proportions. C’est du moins cela, le rêve illusoire que nous vend le capitalisme. 
Et si on voulait accentuer ceci en y ajoutant une forme de récompense pour la  
richesse, on obtiendrait un tableau où seuls e et f dans notre tableau recevraient 
respectivement 2 et 4 des crédits produits chaque jour. Ne rigolez pas devant 
tant de stupidité,  c’est comme cela qu’on en arrive au constat effarant selon 
lequel 1 % de la population possède 99 % des richesses mondiales. C’est cela, 
non pas la façade, mais la finalité du capitalisme.

On entend souvent le principal argumentaire d’opposition à une société sociale, 
disant que si les gens ne sont pas « stimulés » [en danger de mort imminente], 
alors ils restent chez eux à ne rien faire, « profitant des allocs ». On voudrait à 
travers  cela,  asséner  l’idée  que  seuls  ceux  qui  travaillent  peuvent  – 
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naturellement – obtenir les moyens de leur subsistance. (Et même on assène 
l’idée que le travail doit être une souffrance.) Sauf que dans le système-social 
que nous avons dessiné, basé sur la gratuité, l’entraide, et la pro-activité libre et  
consciente, c’est déjà une satisfaction de contribuer à un système non-injuste. 
C’est  seulement  si  le  système  marche  bien  que  les  gens  aiment  se  sentir 
gratifiés par lui. C’est comme les impôts, on serait heureux de les payer s’ils  
étaient  utilisés  à  bon  escient.  A partir  de  là,  quelle  richesse  octroyer  aux 
personnes les plus « valeureuses » ?

On l’a  vu,  le  système de salaire,  faisant  appel  au coefficient  professionnel, 
permet  de  résoudre  une  partie  du  problème,  puisque  les  salaires  sont 
relativement équilibrés, et dissociés d’une rhétorique de la « valeur humaine ». 
De plus, ces valeurs sont autant de droits d’accès aux biens pour tous. Si bien 
que de créer  des  déséquilibres  ne ferait  qu’amoindrir  les  capacités  des  plus 
faibles. En fait, littéralement,  la richesse n’est que la richesse confisquée aux 
autres.85 C’est principalement à cause de cela qu’il nous faut fonder une société 
sociale. La plupart des mondes avancés dans l’espace sont socialistes, quand 
même ! C’est juste logique.

Pour répondre à la question, la solution va se trouver dans un joli algorithme. 
On veut, au cas où la production dans l’entité systémique est à peine suffisante 
pour la subsistance de tous, qu’aucune richesse personnelle ne puisse avoir lieu. 
Dans  ce  cas,  on  procède  à  une  répartition  plate,  où  le  nombre  de  crédits  
disponibles est  divisé par le nombre d’habitants,  tout bêtement.  Ensuite, sur  
cette  base,  on  a  apposé  un  tout-plein  de  systèmes  pour  contrôler  l’équité 
d’accès  aux  biens).  Et  de  toutes  façons,  mécaniquement,  les  personnes  les  
mieux rémunérées n’auront pour eux que les richesses inusitées, s’il y en a.

Dans le cas où l’entité systémique viendrait à tendre vers l’abondance, e vers 
quoi on doit tendre, alors en effet on aura vite envie de mieux répercuter les  

85 Par exemple, plus le cours du Bitcoin va monter, plus les pays seront plongés dans 
la ruine.
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du haut relate la répartition d’une plus grande richesse globale entre les 
niveaux de richesse.



honneurs  faits  aux  personnes  notables  qui  auront  apporté  la  meilleure 
contribution, par des droits qui prennent d’autant plus d’ampleur que la richesse 
globale augmente.

17.8 - La vie des crédits

Chaque type de crédits-droits est assigné par des mécanismes différents. Pour 
chacun  d’entre  eux  on  va  essayer  de  décrire  leur  cheminement,  et  leur 
fonctionnement. 

Les  crédits  sont  calculés  sur  la  base  des  objets  créés,  et  sont  affectés  aux 
citoyens. L’usage des droits permet de les convertir en crédits.  L’acquisition 
d’un objet revient à l’acquisition d’un crédit, et à la perte du droit qui y est  
associé.

Dans  chaque  cas,  l’Organisation  (ORG)  alloue  des  droits,  qui  permettent 
l’acquisition  de  crédits,  que  ce  soient  les  personnes,  les  entreprises  ou  les 
comités.

17.8.1 - Les crédits Rouges (RED)

C’est  la  valeur  d’usage  des  biens  produits,  qui  s’exprime  sous  forme  d’un 
score. Cette valeur est issue de l’évaluation des produits relativement les uns 
aux autres (rang 2), et de l’estimation des besoins de l’usager par rapport aux 
besoins globaux (rang 3). Le système-logiciel produit ce score pour organiser la 
distribution.  En  délivrant  des  crédits-rouges,  il  tient  une  comptabilité 
extrêmement précieuse pour ses développements futurs, puisqu’il peut mesurer 
s’il a bien fait son travail qui consiste à utiliser au mieux les richesses.

Quand  l’utilisateur  fait  une  acquisition,  le  score  obtenu  permet  ou  non  le 
transfert. Le calcul tient déjà compte des ses droits. Si les droits accordés sont 
insuffisants pour l’acquisition, l’utilisateur peut renier des droits sur d’autres 
biens, ou financer son acquisition avec ses futurs droits inusités. Mais alors sa 
contribution sociale sera d’autant moindre.

En conservant la trace de ses acquisitions  l’utilisateur pourra être fier si  ses 
statistiques montrent qu’il n’acquiert que des produits utiles à plus de 90 %. 
(J’aime bien ces renversements.)

17.8.2 - Les crédits Bleus (BLUE)

C’est l’énergie humaine, donc un courant qui va de la personne physique vers la 
personne morale. Un peu comme les veines qui deviennent bleues après avoir 
libéré son oxygène. Elle se mesure au moyen de la multiplication de la durée de 
travail,  par  un  coefficient  professionnel  qui  relate  à  la  fois  le  niveau  de 
compétences requises et  l’expérience (par exemple).  Le tout  se  base sur  un 
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barème des salaires qui est le même pour tous (décidé légalement). Donc on 
une formule qui donne ceci :

Crédit Bleu = t (temps) * b (barème professionnel de 1 à 10) * grade (1 à 5)

Le coefficient professionnel est une valeur qui mérite le détour, puisqu’elle est 
le produit de la difficulté du travail avec le niveau de compétence, de sorte que 
l’optimum soit atteint quand les deux coïncident. Pourquoi faire comme cela a 
son  importance,  car  il  s’agit,  en  donnant  le  même  salaire  à  une  basse 
compétence dans un emploi peu technique qu’une haute compétence dans un 
emploi technique, de s’absoudre des tendances psychosociales qui ont tendance 
à découler du système (tant il est rigide), à préférer, selon la configuration, soit 
un personnel inculte et peu onéreux, soit un élitisme qui ne manque jamais de 
devenir dictatorial.  C’est cette erreur qui conduit le capitalisme à ne trouver 
aucune valeur à la recherche scientifique et à faire fortune grâce à l’esclavage. 
Tout  ceci,  peut  être  résolu  par  une  simple  législation  des  salaires,  visant  à 
encourager le bon usage de ses compétences.

On dessine un système qui répond aux besoins des gens, et en matière d’activité 
professionnelle, toute la richesse d’une civilisation ne tient qu’à la motivation 
de  ses  membres  d’y  contribuer.  Et  grâce  au  coefficient  professionnel,  le 
système-logiciel  est  indifférent  aux jugements de valeur.  Ce grand bol  d’air  
frais est la promesse que le système ne va pas influencer les comportements.

Voyons ce qui se passe depuis chacune des perspectives qui traitent avec les 
crédits  bleus,  côté  travailleur,  côté  entreprise,  côté  machine  et  côté 
consommation.

- Le travailleur qui propose ses services a une société génère des crédits bleus 
dont le montant est calculé par le système. Il va s’orienter naturellement vers 
les emplois dans lesquels il génère le plus de crédits. 

- Côté machine, l’organisateur (ORG) délivre des droits bleus aux industries qui 
leur  confère  une  capacité  de  personnel.  Ils  qui  correspondent  à  la  richesse 
octroyée par le calcul des besoins. Ces crédits sont maximaux et n’ont pas tous 
à être utilisés.

- L’entreprise reçoit des droits bleus à utiliser. Les besoins étant fluctuants, le 
fait  d’en garder  inusités  permet  de conserver  une certaine stabilité  dans les 
effectifs. Elle aussi aimerait profiter de « l’abondance » (de personnel, comme 
c’est le cas dans le capitalisme), sauf que son salut se situera dans le fait de 
pouvoir  commander la formation de son personnel.  Si  les biens produits  ne 
plaisent plus, les moyens humains alloués diminuent, et le temps de travail de 
chacun aussi, jusqu’à ce que des employés ne soient plus désirés. (Bref, comme 
d’habitude.)
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- La rémunération qui découle de cette « énergie bleue » injectée dans le réseau 
s’exprime par une meilleure capacité d’acquisition de biens. Les crédits bleus  
créés par l’énergie humaine sont redistribués équitablement à tous les citoyens 
sous forme de droits bleus. En quelque sorte l’usage faite par l’entreprise des 
crédits  bleus en a fait  des droits.  Le « équitablement » va relever d’un petit 
algorithme, mais c’est l’idée, qui consiste au minimum à diviser le nombre de 
crédits produits chaque jour par le nombre de citoyens, et au mieux selon un 
algorithme de répartition (avec une jolie logarithme). 

Ce sont des valeurs absolues, qui « se dépensent ». Et pour acquérir un objet, il 
faut avoir suffisamment de droits bleus. On pourrait développer ici toute une 
économie des crédits bleus, qui ressemblent à de l’argent, à part qu’on aura prit  
soin de l’en défaire de ses autres attraits plus ou moins abstraits, ainsi que de la  
valeur purement matérielle.

L’unité de mesure du crédit bleu est unité la journée de travail la plus mal payée 
possible, qui vaut « 1 ». On a une population inscrite au registre des personnes 
actives, on a des entreprises qui remplissent un registre des besoins, un logiciel 
qui propose aux uns et aux autres de se rencontrer, et une valeur-travail qui agit 
comme une monnaie liquide, constitutive de la valeur absolue des biens, et qui 
permet  leur  acquisition.  Nous  n’aurions  pas  pu  obtenir  cela  « aussi 
proprement » sans l’externalisation des valeurs des crédits rouges et verts.

Le système de comptabilisation pourra se complexifier, mais quel qu’il soit, on 
s’en  moque,  ça  n’est  utile  qu’au  logiciel,  et  les  capacités  affichées  aux 
utilisateurs ne sont que relatives à la richesse globale.

17.8.3 - Les crédits verts (GREEN)

Ce sont les flux de crédits qui émanent des comités qui allouent l’usage ou 
l’usufruit  des  ressources,  des  biens  immeubles,  publics  et  sociaux,  bref  ce 
qu’on nomme « les Communs ». Les comités disposent des ressources qui leur 
sont confiées et délivrent des droits d’accès, et les crédits qui y sont associés. 
Elles peuvent les délivrer comme le fait ORG, de façon non nominative, en les 
laissant disponible, ou en les affectant à des personnes physiques ou morales.

Ces ressources sont distribuées à toutes les entités qui en font la demande, dans 
l’ordre des priorités, sur décision publique. Et évidemment, elles appartiennent 
à  tous  de façon équitable.  (C’est  là  qu’on se  demande quel  impact  aura  la 
surpopulation, si on voyait ses crédits fondre comme neige au soleil, dans le cas 
d’un épuisement des ressources.)

Les  comités  d’études  ont  la  responsabilité  de  l’usage  des  ressources.  Elles 
peuvent  pour  cela  interroger  le  score  d’efficacité  du  bien,  mais  la  décision 
d’allocation des richesses publiques leur revient. Ils connaissent leur potentiel,  
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le  coût  de  leur  entretien,  ils  prennent  même  en  compte  le  traitement  des 
déchets,  et  vont  calculer  par  anticipation  les  incidences,  et  la  réponse  aux 
attentes que sont ces incidences. En mesure de tous ces paramètres, le comité 
public,  et  démocratique,  alloue  une  ressource  à  une  personne  morale  ou 
physique. L’opération peut se faire automatiquement dans certains cas.

Ici on se demande s’il faudra aller jusqu’à notifier l’usage des bancs publics, et  
quel espace de liberté nous laisse la question qui consiste à se soucier du bon 
emploi de chaque atome, ou de chaque électron. Mais on se pourra se contenter 
de  ce  qui  est  utile  pour  notre  comptabilité,  dont  le  but  est  de  produire  le 
sentiment de justice.

Cette ressource va s’exprimer au moyen d’un cluster, contenant un tableau de 
valeurs qui expriment les différentes caractéristiques. Le score GREEN pourra 
faire  était  de  la  quote-part  que  représente  ces  ressources  parmi  toutes  les  
ressources de la catégorie à laquelle elle appartient.

Originellement,  cette  ressource  étant  publique,  la  quantité  de  crédits  verts 
existant  revient  proportionnellement  à  tout  le  monde,  sans  distinction.  Par 
exemple si le terrain potager du village produit mille crédits verts par jour, alors 
chacun  des  cents  habitants  peut  utiliser  dix  droits  verts.  Et  entre  les  deux, 
l’exploitant ajoutera sa valeur-travail à celle qui lui est allouée, et dont il permet 
la circulation. 

Dans l’idéal poussé à fond, la valeur-ressource devrait  s’exprimer selon une 
matrice de données qui énumère la constitution atomique, le poids, ainsi que la 
quote-part de la ressource utilisée, désignée par son ID (pour l’identifier) et le  
pourcentage de la production quotidienne que le bien évalué représente. Si je 
produits 730 pommes par an, ça revient à deux par jour, chaque pomme a une 
quote-part de 1/2 de la valeur quotidienne de la ressource #1234. Ainsi, ça reste 
une valeur relative.

Pensons quand même que l’agriculture vend non seulement les atomes puisés 
dans le sol mais aussi les moyens de les puiser, que sont le fruit, ainsi que l’eau 
capturée dans l’air (et le travail qui va autour, mais ça on l’a dissocié). Nous ce  
qu’on veut, c’est évaluer le coût de cette exploitation. Si ce coût devenait nul 
(par robotisation autonome électriquement grâce à ses panneaux solaires), les 
quotes-parts, agissant comme des actions, n’auraient plus aucune valeur. Si la 
ressource nécessite des coûts, par exemple alors la valeur de la quote-part serait  
réévaluée.

17.8.4 - Les crédits violets (PURPLE)

En s’interrogeant sur le phénomène de la richesse nous n’avons butté sur des 
contradictions,  en  se  demandant  comment  récompenser,  motiver,  influer, 
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célébrer  des  actions  jugées  positives  collectivement.  On  est  arrivés  à  la 
conclusion qu’on avait parfois besoin d’un crédit honorifique, qui ait une place 
fonctionnelle  dans  le  sentiment  d’équité.  Et  en  créant  ce  « revenu  à  long 
terme »,  en  opposition  au  revenu  professionnel,  on  a  pu  y  déléguer  le 
phénomène de richesse, et ne laisser au salaire professionnel, éphémère, que les 
droits liés aux biens courants.

Le  fait  qu’un  album  de  musique  soit  populaire  ou  qu’une  découverte 
scientifique aie porté des fruits notables, doit être estimé. Autant que possible 
on a tenté d’évaluer « le réel » mais toujours dans des limites conventionnelles. 
On aimerait s’assurer de laisser assez de place à la fantaisie et à la liberté.

Les crédits violets occasionneraient une meilleure capacité d’acquisition, pour 
des  raisons  qui  sont  plutôt  d’ordre  honorifiques.  C’est  un  score  qui 
s’incrémentera à coups de « bons points » tout au long de la vie, que ce soit en 
travaillant  sur  des  grands projets,  en commettant  des  actes  héroïques  ou en 
découvrant une formule algorithmique qui occasionne une grande économie. 
De la même manière qu’on accumule « une retraite », le crédit violet relève de 
la contribution sociale à long terme.

Ils s’expriment en modulant le taux nominal de flux de biens, et permet de les 
acquérir  sans  avoir  à  distinguer  le  type de droits  (bleus  ou verts).  Cela,  en 
passant,  suppose un  transformée entre  les  valeurs  bleues  et  vertes,  qui  sera 
différente pour chaque bien. Par exemple une pomme ayant coûté 10B et 5G 
peut stipuler que 1G=2B. Il faut 15V pour obtenir cette pomme.

En se fixant  sur le taux nominal  de la richesse moyenne, les crédits  violets 
n’ont que la valeur de la quote-part de la richesse disponible.

17.9 - Le mécanisme de la décision de transaction

Là, on est au cœur du problème. On a conçu toute cette architecture pour en 
arriver là. Le but de ce livre était surtout de montrer que c’était possible, de  
renverser les tendances destructrices d’un système mal fichu, si  on prend le 
temps de s’appliquer à définir correctement les termes, les raisons, les motifs, 
les fonctionnements, les distinctions élémentaires, d’un système non-injuste.

Une  fois  arrivés  là  où  nous  avons  relégué  les  problèmes  de  salaire,  les  
contraintes  d’organisation  rationnelle  de  la  richesse  en  terme  général,  en 
établissant un score d’efficacité, qui justifie ou non l’acquisition d’un bien. 

Il est possible de proposer un mécanisme fonctionnel et utilisable, mais on sait  
d’avance qu’il sera insuffisant et nécessitera de très nombreuses modifications 
avant d’être véritablement efficace. On le sait d’avance car c’est ça le cœur du  
système, quelque chose dont on peut activer et moduler de nombreux leviers, 
qu’on peut paramétrer, auquel on peut ajouter des appendices, et qu’on pourra 
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même  avoir  à  repenser  entièrement,  à  l’occasion  de  nouvelles  révolutions 
futures. C’est le fait d’en laisser la liberté qui fait l’intérêt de ce mécanisme. 

Pour cela, il faudra un tome 2, où je raconterais comment ça s’est passé après 
un an de développement informatique du modèle que nous avons présenté.

Dans les grandes lignes, le citoyen perçoit un flux de droits exprimé en valeurs 
bleues et vertes. Il scanne le QRCode d’un objet et mesure l’impact de cette 
acquisition sur son flux, en terme de temps et de puissance. Les valeurs B et G 
du bien étant connues, et comparées aux droits, l’acquisition est validée à un 
premier niveau. 

Le  score  d’efficacité  doit  tenir  compte  de  modèles  statistiques  de  la 
consommation, du différentiel entre l’offre et la demande pour estimer la rareté, 
et à cette rareté, probablement, associer une hauteur de droits. L’objet le plus  
cher au monde est rendu disponible à l’homme le plus riche du monde, et à  
l’intérieur de ces bornes les niveaux de rareté et de richesse sont corrélés. Outre  
la rareté, d’autres paramètres peuvent être pris en compte, tels que la proximité,  
les coûts associés, ou des niveaux de qualité.

17.10 - Le génie logiciel

On connaît le génie civil, qui incorpore aussi bien l’architecture que les ponts et 
chaussées, mais maintenant nous voilà face au génie logiciel, qui a tout autant 
la compétence de régir la vie des habitants de ce monde.

Le modèle de chaîne de cluster que nous avons présenté est un archétype, il 
faudra y ajouter de nouvelles compétences, et ce n’est pas difficile à faire. En 
fait le logiciel-système est fait pour laisser aux gens les moyens de l’adapter. En 
tous cas l’utilisateur lui, crée des critères inattendus, constitutifs de la valeur 
d’usage.  Il  suffirait  d’ajouter  sans cesse des critères  de considérations aussi  
variables qu’on peut l’imaginer, sans contrainte de quantité ou de complexité.  
Imaginez qu’on veuille ensuite utiliser cette belle mécanique dans le domaine 
de la justice : tous les paramètres pris en compte dans un verdict seraient libres, 
évalués ensemble, et les discussions n’auraient plus qu’à porter sur le degrés de 
pertinence des uns et des autres.

En  terme  général,  c’est  comme  ça  que  fonctionnera  notre  prémonitoire 
« politique algorithmique », en tenant compte du maximum de paramètres dans 
la distribution des biens, tels que la santé, la pollution, les projets à long terme,  
la vivacité de l’intérêt collectif… Il ne s’agit de rien de moins que de constituer, 
à  partir  de  notre  base  de  données  de  « l’existant »  (les  clusters)  autant  de 
capteurs  de  la  réalité,  d’instruments  de  mesure,  qui  permettent  de  fonder 
rationnellement le sentiment de justice, qui fait société. 86

86 Lire, si vous en avez le courage : [Vers de nouveaux systèmes de mesure]
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17.11 - Questions possibles 

17.11.1 - Ne peut-on avoir qu’une simple valeur pour justifier un 

transfert ?

On aurait bien voulu, comme c’est pratique, que ce soit aussi simple qu’avec un 
prix, malgré le soin qu’il faille prendre à ne pas dépasser son budget. Mais pour 
cela il faudrait qu’il s’agisse d’une monnaie liquide, or là en traitant d’objets 
réels,  on  découvre  tout  un  monde  de  possibilités  (extraordinaires).  Et  cela 
implique une complexification qui  reste très acceptable,  d’autant  plus qu’un 
logiciel s’occupe de mixer les données en sa possession et renvoie des réponses 
claires.

Si on y pense, comment se traduit le droit d’acquérir une chaise roulante, si les  
crédits qui le permettent peuvent être dépensés ailleurs ? Il est plus judicieux 
que  les  bits  de  flux  (les  droits)  soient  des  objets  entiers,  accessibles 
potentiellement,  et  que la  question  de la  justification du  transfert  relève du 
système. En fin de compte c’est comme quand on remplace les conducteurs par  
des robots, ça fait peur, mais le risque d’accident diminue de façon drastique, et  
ensuite même les embouteillages pourront disparaître.  Ce sera pareil  pour la 
répartition des richesses.

17.11.2 - Quel est l’effet de la valeur d’usage ?

Le score RED a pour fonction de valoriser ou dévaloriser un objet, si bien que 
ses valeurs absolues matérielles et temporelles (GREEN et BLUE) peuvent être 
affectées  par  la  valeur  d’usage.  Ce  faisant,  chaque  citoyen  est  rendu  co-
responsable  du  fait  que  le  bon  usage  des  biens  valorise  le  travail  et  les 
ressources qui les constitue.

17.11.3 - Quel est le niveau de responsabilité / liberté des 

citoyens ?

L’ordinateur n’est qu’un moyen de rendre effective la responsabilité collective. 
Si  on n’autorise  le  transfert  qu’avec un score  RED très  élevé,  on ne laisse 
aucune responsabilité ou liberté à l’utilisateur, et si on lui permet d’acquérir des 
objets  futiles  ou  contre-productifs,  le  système  lui-même  se  démet  de  toute 
responsabilité à propos du contrôle qu’on peut avoir sur lui. En réalité, le taux 
du score RED qui  permet les transferts  est  littéralement un curseur entre le  
libéralisme  et  la  dictature  (le  premier  faisant  germer  le  second).  On  peut 
admettre que ce taux doive s’ajuster au sens des responsabilités, tout en laissant 
une marge de manœuvre, jusqu’à ce que ce sens des responsabilités se fasse 
librement et consciemment.
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17.11.4 - Faut-il encourager par le prix ?

On  s’est  posés  la  question,  et  il  est  apparu  que  la  volonté  de  motiver  ou 
décourager un achat par le prix était inefficace, pas seulement dans une société 
inéquitable, mais aussi du point de de la recherche de la valeur réelle des biens 
et des besoins.

Nous devons éviter que les concepts pavloviens de « punition et récompense » 
dans la mécanique sociale ne se transpose en comportements, et finissent pas 
dégrader l’intégrité humaine. Nous avons établi sur le plan éthique la nécessité 
de l’exercice de la liberté dans l’assomption de la responsabilité individuelle et 
collective. Une civilisation, ça se construit consciemment.

Ni dans les prix (qui pourraient être variables pour chacun avec notre système),  
ni  dans  les  salaires  (qui  récompenseraient  le  hasard  s’ils  n’étaient  pas 
équitables),  ni  dans  la  justice  il  n’est  question  de  léser  le  processus 
démocratique de l’estimation des besoins, au moyen du choix des acquisitions.

Le  paradigme  qui  soutient  l’abandon  du  paternalisme  est  celui  qui  permet 
l’épanouissement personnel et social. Il stipule que la liberté est nécessaire au 
renforcement de qualité de la détermination.

17.11.5 - Faut-il rendre liquides les droits non consommés ?

On a effleuré cette possibilité, en se demandant comment notifier la parcimonie 
de  la  consommation.  On  voulait  pouvoir  réutiliser  les  crédits  inusités,  ou 
justifier  les  acquisitions  onéreuses.  Mais  à  chaque  fois  on  tombe  sur  des 
contradictions, alors pour s’en sortir on a émit le principe des crédits violets, et 
proposé une temporisation variable des flux. En définitive il n’est pas possible 
d’accumuler des richesses, parce que c’est illogique au sein d’un système de 
collectivisation.  Ce  constat  nous  a  conduit  à  fixer  le  niveau  de  droit 
d’acquisition des biens rares non pas sur le salaire (temporaire),  mais sur le 
niveau  de  contribution  sociale  accomplie  tout  au  long  de  la  vie.  Ainsi  la  
parcimonie a un effet positif sur la capacité d’acquisition.

17.11.6 - Peut-on opérer des transferts sans validation ?

Dans bien des cas les biens seront d’abord transférés avant d’être évalués, et 
seulement évalués ensuite. C’est le cas d’une découverte scientifique ou d’un 
acte héroïque. Il ne s’agit pas tant de valider l’existant que de le justifier, c’est à  
dire parfois, a posteriori. On aurait pu pour cela imaginer (on l’a fait dans une  
petite mesure) un principe de rétroaction dans la valorisation des biens. C’est le 
cas quand le score RED est élevé, et ça ne fait que permettre d’allouer plus de 
crédits à la production. Mais si on veut aller plus loin, on pourrait rémunérer 
ces transferts intempestifs avec des crédits violets.
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Mine de rien ceci ouvre la porte à un système bien plus puissant, conscient de 
tout ce qui se passe et se dit, toutes les interactions entre les hommes, et qui  
s’amuse à noter leur utilité, efficacité et pertinence, en permanence. Eh quoi ! 
On est ici pour dessiner la plus magnifique utopie possible, non ?

17.11.7 - Comment s’effondre un empire…

Dans Rick & Morti s03e01, on voit que les membres de la fédération galactique 
fonctionnent sur le principe des clusters, qui comptabilisent la moindre action 
ou  parole  de  chacun,  afin  d’en  faire  des  droits.  C’est  quand  même  une 
perspective  follement  excitante.  A  part  que  toute  cette  civilisation  peut 
s’effondrer en un seul clic (alerte spoiler).

Voilà,  et  après  ils  ne  peuvent  plus  avoir  de  solution  à  proposer  sans 
rémunération automatique, le président se suicide, et ils deviennent tous fous !
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18 - L’estimation des besoins

Je suis content que vous posiez la question parce que c’est l’alpha et l’oméga de 
tout  le  système-logiciel.  L’estimation  des  besoins  n’est  que  le  produit  du 
fonctionnement de toute l’infrastructure qui a été présentée. C’est un peu en 
cela que c’est un « moteur », le système a besoin des données que génère son 
utilisation. 

Il  devra y avoir toute une intelligence de la compréhension du besoin, et  en 
attendant qu’une IA soit capable de savoir, quand une acquisition se reproduit,  
si et quand elle se reproduira. 

Il  est  évident  que  l’expression  de  ce  besoin  sera  confié  à  l’utilisateur,  qui 
accède à une gratuité, qui au début sera un peu mal réglée. La justesse de la 
redistribution  devra  s’affiner  au  fur  et  à  mesure  de  la  connaissance  et  la 
compréhension des principaux besoins,  et  des itérations entre l’humain et  la 
machine. 

Pour  démarrer  ils  seront  simplement  énumérés  de  façon générique  dans  un 
Plan,  auquel  le  logiciel  se  référera  par  défaut.  Ce  plan  pourra  ensuite  être 
alimenté des constantes observées dans les autres processus.

C’est amusant que la valeur des biens acquis, quel que soit la façon dont le  
logiciel  comprend  et  estime  cette  valeur,  déterminera  ces  besoins,  qui 
s’expriment  alors  dans  le  même  « langage »  (qu’est  leur  « coût »).  Aussitôt 
donc, le logiciel pourra mieux estimer la valeur de ces biens, ou du moins la 
valeur de leur cohésion avec les besoins.

Et  ce  qui  est  génial  c’est  que  le  système  trouve  lui-même  son  équilibre 
fonctionnel, son homéostasie, tel un organisme vivant. (C’est ça qui est beau 
dans l’informatique.)

18.1 - La satisfaction des besoins

Dans le mécanisme de la gratuité orchestrée, l’accès aux biens est libre, tant  
que ça ne perturbe pas les droits des autres. Elle procède de l’utilisation d’une 
console, on va dire, qui réagit à la lecture d’un QRCode sur le produit. (Facile.)

On est restés pour l’instant très vagues sur ce qui se passe sur la console de  
l’utilisateur. On a dessiné le moment où l’acquisition est validée ou non, mais 
en fait,  si  on observe attentivement de quoi cette décision est composée, on 
s’aperçoit que chacune des sources de données s’intéresse de manière différente  
à l’utilisateur. C’est leur adjonction qui établit le droit d’accès au bien.
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18.2 - Les sources de données des besoins

La  formulation  du  droit  s’exprime  comme  avec  les  CSS,  pour  ceux  qui 
connaissent, c’est à dire en cascade, c’est à dire que de nouvelles règles peuvent  
supplanter les précédentes. Cela permet d’écrire des règles globales, locales et 
ponctuelles.  Je  ne  vous  raconte  même  pas  à  quel  point  ces  trois  échelles 
d’application des paramètres est capital dans l’Ontologie des Systèmes87.

18.2.1 - La source légale

La première source de données pour l’estimation des besoins est un Plan qui 
détermine  les  besoins  théoriques  généraux.  Il  est  forcément  très  inique.  Il 
pourra être réévalué à la vue des résultats des autres sources de données.

Cette  première  couche  a  la  vertu  de  dégrossir  efficacement  les  ordres  de 
transferts  qui  permettent  d’acheminer les produits  dans les régions où il  est  
prévisible qu’ils soient nécessaires.

18.2.2 - La source effective

Une deuxième couche  de règles  est  appelée,  qui  est  le  rendu d’une  IA qui 
évalue le rythme des consommations. Elle possède des modèles prédictifs. Elle 
se base sur ce qui est connu et permet d’affiner considérablement les ordres de 
mise en route des produits  vers les lieux d’attentes.  Comme on le voit,  ces  
ordres peuvent contrarier les précédents. Et dans l’autre sens, les surprises qui 
n’en sont plus peuvent être rétro-appliquées au schéma initial (le Plan global).

18.2.3 - La source directe

Une troisième couche pourra être  confiée  à une sorte  de jeu qui  permet de  
répartir ses droits sur des biens qui sont souhaités en particulier. Il s’agit des 
préférences de l’utilisateur (ce sont de vraies « préférences »). Il pourra même y 
avoir des « settings » avec des paramètres-types selon l’âge (pour les bébés ou 
les vieux), l’état de santé, etc. 

Cette gestion « côté utilisateur » peut devenir déterminante pour le logiciel qui 
ausculte les besoins, si elle fait état des produits qu’on veut recevoir de façon 
récurrente.  C’est  souhaitable  pour  le  logiciel  que  l’utilisateur  prenne  des 
abonnements,  car  ainsi  il  certifie  les  besoins  en  terme  de  production.  Cela 
permet de justifier la pertinence de leur production, ce qui à sont tour renforcera 
la latitude des moyens qui lui sont accordés.

18.2.4 - Les exceptions

Enfin, on estime qu’il faut laisser une dernière instance à l’utilisateur, pour peu 

87 Qui n’existe pas encore.
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qu’il agisse de façon sobre et responsable, à moins qu’il n’y soit forcé par les  
institutions qui s’amuseront à surveiller les abus. Il doit pouvoir y avoir de tels 
verrous de secours afin de pallier à d’évidents dysfonctionnements du système, 
qui consistent à forcer l’acceptation d’un transfert de bien. En tous cas du point  
de vue du logiciel, tout ce qui compte c’est d’avoir cette information.

18.3 - L’utilisation de la console

Un simple commutateur OUI / NON serait trop frustrant, en tous cas rendrait 
presque  abusif  l’emploi  du  terme « système de  gratuité ».  Il  faut  voir  qu’il 
existe  une  gradation  des  besoins,  en  terme  d’importance,  de  fréquence,  de 
qualité, et de niveau de droits.

Dans  le  cas  des  biens  courants,  on  imagine  bien  que  le  Plan  des  besoins 
statistiques n’a pas prévu l’utilisateur qui est (soudainement devenu) allergique 
au lactose, et qui désire concentrer ses achats sur des produits particuliers. On 
sent bien venir le moment fatal, et déprimant, où le système répond « NON » 
alors qu’on n’a pas le choix ! Comment, alors, forcer l’accès au bien, c’est à 
dire élargir son droit ? 

C’est amusant quand même, que le droit soit sculpté par les utilisateurs. C’est 
comme dans les anciennes civilisations (dont la nôtre actuelle), quand un droit 
n’est pas utilisé, il rouille ! C’est l’usage des droits qui préparent et orientent les 
droits futurs, pour qu’ils correspondent aux besoins. C’est la nature dynamique 
du droit.

Il  pourra  y avoir,  avec un refus,  une option pour  forcer  l’acceptation.  Elle-
même pourra receler des procédures de plus en plus complexes pour justifier 
l’accès à un bien, ou une richesse. 

A ce moment-là le plan prévisionnel est interrogé, et calcule la probabilité de 
faire une exception. Il calcule la valeur du bien et diminue d’autant les droits de 
l’utilisateur. Finalement, c’est une procédure standard.

Il  peut  y  avoir  des  niveaux  vert,  orange  et  rouge  qui  font  état  des  stocks 
disponibles par rapport aux besoins prévus, afin de rendre l’utilisateur conscient 
de l’importance qu’il accorde à l’acquisition de son bien. Si vraiment c’est très  
important, il pourra utiliser sa liberté d’accéder à ce bien, mais seulement en 
connaissance de cause.

Mettons que le droit soit clairement insuffisant, dans ce cas la demande d’accès 
au  bien  peut  se  préparer  dans  le  temps,  en  compensation  d’une  baisse 
temporaire des droits usuels, et une jauge peut apparaître pour estimer combien 
de temps il faudra attendre encore pour pouvoir accéder à ce bien. Il peut y  
avoir des files d’attentes.
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18.4 - Les besoins en terme de travail et de ressources

Cela relèverait du même mécanisme pour une industrie d’exprimer ses besoins 
humains et matériels. En son sein, elle génère des besoins qui sont à la charge 
de la richesse publique, et qui peut ouvrir des droits pour faire un appel à des  
corps de métiers. La satisfaction de ces besoins, est facile à deviner, dépend des 
personnes  qui  iront  travailler  dans  ces  entreprises,  et  des  comités  qui 
délivreront les ressources indispensables. Pour que le système-logiciel puisse y 
répondre,  il  peut  affecter  des  richesses  à  des  comités  ou  à  la  formation 
professionnelle.

18.5 - Les besoins en termes sociaux

Tous les besoins ne s’expriment pas de manière formelle par les paramètres 
d’un « cluster », mais seulement toutes les utilisations doivent être signalées. 
Par exemple le simple fait d’aller à l’université, pour le système d’allocation 
générale des ressources, constitue une information de premier ordre. Car dès  
lors les besoins physiques qui en découlent se déduisent aisément. (Il peut y 
avoir des modèles pour cela.)

C’est à dire en définitive que l’écoute des besoins dont le logiciel a besoin ne se 
limite pas aux produits consommés, mais aussi aux pratiques, aux habitudes, et  
même aux envies. C’est certain, ce sera un énorme Big Brother, mais comme je 
le répète souvent, dans le cadre d’un système social équitable et viable, qui ne 
génère  pas  d’angoisse  à  propos  de  son  avenir  personnel  à  court  terme, 
l’impression laissée par cette surveillance constante est plutôt celle d’un regard 
bienveillant. Ce regard ne pet être sue le miroir de l’âme du système social.

18.6 - La création des besoins

Enfin,  on  peut  se  demander  comment  signaler  des  besoins  qui  seront 
consécutifs à la réalisation d’un projet, pour lequel il convient de faire appel à 
des ressources, des énergies et des fournitures. Pour cela on avait évoqué la 
possibilité de créer des Plans (et des Grands Plans).  Ce sont des résolutions 
prises  politiquement  pour  faire  tendre  l’utilisation  des  richesses  vers 
l’accomplissement de buts concrets, qui peuvent être à moyenne ou à grande 
échelle, de taille ou te temps.

Dans  ce  cas  la  décision  de  créer  un  pont,  ou  une  ville,  ou  d’améliorer  
substantiellement l’éducation, ou de dépolluer les rivières du monde entier, va 
ouvrir des droits aux industries qui se proposeront d’en prendre la charge.

C’est  intéressant  de  s’imaginer  que  ces  industries  pourront  se  créer  et  se 
volatiliser instantanément, en créant une cohésion humaine autour de ces buts, 
décidés socialement. Si ce sont les gens eux-mêmes, réunis en association, qui 
réclament des industries nouvelles, eh bien ils seront à-mêmes de les créer, et 
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tous  les  moyens  leur  seront  alloués,  y  compris  ceux  qui  garantissent 
l’intelligence de son usage des ressources qui sont mises à sa disposition.

C’est là qu’on peut conclure que la grâce de ce système est de faire que la 
distribution, l’usage des biens et de l’énergie humaine servent la bonne cause. 
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19 - Synthèse

Nous allons maintenant recoudre ensemble les chapitres que nous avons vus. Le 
schéma montre  pourquoi  ce  n’était  pas  facile  de tout  présenter  dans le bon 
ordre.  Nous avons étudié trois classes de considérations :  celles qui  sont  de 
l’ordre des pré-requis indispensables, celles qui sont de l’ordre du framework, 
et  celles  qui  sont  de  l’ordre  de  l’usage  que  nous  proposons  de  faire  de  ce 
framework, c’est à dire les mécanismes qui utilisent ces composants.

On est bien dans le cadre d’un système, je n’ai pas triché en plaçant l’étude du 
système social depuis la perspective de la conception d’un logiciel.

19.1 - Les pré-requis

Nous avons peint une jolie déclaration des Devoirs des systèmes sociaux, étudié 
l’intégrité des structures sociales, élucidé les objectifs du fait de s’organiser en 
société humaine, disserté sur la nature de la gratuité et défriché une discipline 
qui est celle de la législation algorithmique.

19.2 - L’infrastructure

Nous avons noté qu’il serait pertinent en tout état de cause de pouvoir disposer 
d’un bilan solide de tout ce qui existe et a été fabriqué, autant que d’avoir une  
estimation  fiable  des  besoins  (grâce  à  la  gratuité),  et  que  pour  répartir  
équitablement  les richesses,  en fonction de mille et  un paramètres,  il  fallait  
émettre des droits, de différentes natures.

19.3 - Le logiciel-système

Sur la base de tout cela, nous pouvons concevoir des systèmes d’estimation de 
la  valeur  des  biens,  de  sorte  que  ces  valeurs  obtenues  correspondent  aux 
besoins exprimés. Pour cela nous avons d’une part une politique algorithmique 
(qui  joue  sur  les  instruments  d’évaluation  des  biens),  et  une  institution  qui 
consiste à socialiser les transactions, c’est à dire à prendre en charge leur raison 
d’être.

Ce  qui  permet  l’administration  d’un  système  est  de  pouvoir  jouer 
simultanément  sur  les  paramètres  de  ses  règles,  et  sur  ses  règles  
occasionnellement. Cette grande leçon de l’informatique nous apprend le sens 
du  mot  « tricher »,  qu’on  retrouve  aisément  quand  les  lois  sont  faites  sur-
mesure pour que leur respect profite aux industriels. C’est de la triche, mais 
cette triche n’est qu’un procédé de la systémique, qui évolue. 

De la pratique informatique s’est  dégagé une compréhension,  qui consiste à  
savoir  poser  les  règles  qui  soient  les  plus  pérennes  possibles,  et  à  devoir 
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distinguer le procédures qui se solidifient de celles qui doivent encore évoluer 
pour répondre aux attentes inassouvies par le système. Cette pratique consiste à 
disposer les règles sous forme de couches logicielles, allant de la plus dure à la 
plus souple. Quand on modifie « le noyau » les impacts sont considérables et 
presque imprévisibles, mais déterminants. Tandis que les couches molles sont 
conçues pour être adaptatives, fluides, et pouvoir s’enrichir régulièrement.

19.4 - Schéma global

Ce n’était pas facile de tout remettre en ordre.

On peut voir que le cheminement d’un transfert de bien passe par la transaction 
sociale,  qui  avant  d’agir  s’informe  auprès  de  deux  principales  sources  de 
données, que sont la quantification de l’existant et l’estimation des besoins à  
l’échelle globale.

La valeur d’usage est un produit entre le mécanisme de la valeur et l’étude de la 
(justesse de la) transaction sociale. Elle renvoie un score, qui tend vers zéro  
quand les raisons sont insuffisantes, ou que le produit est excessif par rapport 
aux besoins, ou à d’autres droits.

19.5 - Schéma de l’architecture systémique

 200 - Synthèse

Illustration 26: Sur ce schéma, les flèches montrent le cheminement d'une 
action courante de transfert de bien. Les traits sont les relations de cause à 
effet.



19.6 - Conclusion

Il est facile de remarquer qu’on pourrait très bien se contenter de ne retenir de 
cette étude que ce que nous nommons le  framework, à savoir l’infrastructure 
sociale, notamment capable de référencer tout l’existant dans des clusters. C’est  
une idée qui fait son chemin grâce aux monnaies électroniques auxquelles on 
s’amuse à attacher des fonctionnalités. C’est de la simple logique, et une vraie 
nécessité, on a juste besoin de savoir qui fait quoi, et à quoi cela a servi. Cette  
base est fondamentale, quel que soit le système social de l’ère informatique. Et 
les conséquences sur la justice sur tout aussi phénoménales.

On pourrait très bien se contenter de cette infrastructure et utiliser notre bonne 
vieille monnaie afin d’évaluer l’existant, mais cela va devenir périlleux quand il 
faudra évaluer, par exemple, l’intérêt de l’éducation. Ils essaient de le faire, les 
optimistes du capitalisme, ces gens qui excellent dans des cadres étroits, mais 
pour en arriver à quoi, à motiver et réfréner financièrement des êtres humains ?
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Culturellement,  ces  questions  sont  seulement  des  tenseurs  qui  déforment  à 
outrance  le  système  capitaliste  pur,  tout  en  lui  donnant  d’autant  plus  de 
puissance pour qu’il reprenne sa forme idéale, qui est dictatoriale. En fait on 
peut admirer comme tout ne fait que nourrir ce contre quoi on veut se battre, et 
que le meilleur moyen de s’en défaire,  c’est juste de remettre en cause son 
principe fondateur, qu’est le besoin de pratiquer le commerce.

Et pour l’abandonner, il faut seulement avoir mieux à proposer, qui soit plus en 
adéquation avec la réalisation de l’humain,  son rôle dans le cosmos,  et  son 
accord avec lui-même, et son « Bien-vivre ».

Nous avons simplement, au cours de cet ouvrage, posé les bases qui permettent 
de  rendre  possible,  ou  plutôt  de  rendre  facile  à  imaginer  les  solutions  qui 
permettent  de corréler  l’offre et  la  demande.  En fin de compte,  on a divisé 
l’énormité du problème en problèmes simples à résoudre, et cela, uniquement 
grâce  à  la  magie  de  la  structuration  des  composants  d’un  système  social 
générique.

On prit  soin de laisser  la  porte  ouverte  aux algorithmes qui  permettront  de 
mettre  en  mouvement  les  pièces  du  jeu,  et  qui  permettront  de  choisir,  à 
quelques réglages près, si on veut vivre dans une dictature ou dans un paradis  
utopique. Je suppose que c’est toujours mieux d’avoir le choix !

Toute l’idée d’une révolution, c’est de mettre en œuvre les moyens de donner 
corps  à  ce  qui  aurait  dû  exister,  et  de  rendre  impossibles  ou  illogiques  les 
mauvaises tournures dont nous avons souffert.
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20 - La mise en marche

Comme des plaques tectoniques de subduction, l’ancien système va disparaître 
sous la terre pendant que l’autre prendra la dessus.

Sans laisser subsister le moindre doute sur le fait qu’il n’y ait aucun retour en 
arrière  possible,  la  zone  d’accrétion  fait  naître  une  partie  montagneuse  et  
volcanique, qui semble ériger une barrière entre l’ancien et le nouveau monde.

A un moment  donné la  majorité  des  gens ont  abandonné  l’ancien  système, 
moralement d’abord puis concrètement ensuite. L’altermondialisme n’est plus 
sur la défensive, subversive, riant au nez de l’ancien système, stable, univoque,  
et n’est plus du tout « alter ».

Mais on n’en est pas encore là.

20.1 - Les systèmes de « boot » 

C’est un vaste sujet d’étude en réalité, qu’est l’art de faire démarrer une vieille 
bécane. En systémique on est toujours confrontés à une flagrante difficulté au 
moment du démarrage, tout comme dans le capitalisme quand on veut acheter  
un truc et qu’il faut d’abord en avoir vendu un autre.

La contradiction élémentaire (et sûrement cosmique) ressemble à cet adage de 
l’œuf et de la poule. Et pour s’en sortir, on triche, comme quand on crée un 
logiciel  (par  exemple de simulation du système social),  on crée  d’abord un 
paquet de données artificielles qui font croire au logiciel qu’il a les moyens de 
démarrer, même si ces infos ne sont pas actualisées (en l’occurrence on créera  
des besoins factices). En informatique cette procédure peut se répéter plusieurs 
fois. 
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Rien  que  pour  booter  un  système  d’exploitation  « Windows »  il  faut  une 
mémoire ROM sur lequel  se trouve le DOS, qui  permet de se connecter au 
matériel, sur lequel se trouve le disque dur, qui permet de mettre en mémoire  
vive l’application de démarrage, qui permet de lancer les données qu’il  faut  
mettre  en mémoire  vive  pour  pouvoir  lancer  les  autres  applications  (qui  se 
lancent en mémoire vive, encore).

Ce paragraphe est là seulement pour rappeler à quel point rien n’est facile, et le  
genre de problèmes auquel il est légitime de s’attendre.

20.2 - Les graines d’espoir

C’est  formidable  à  notre  époque,  où  simultanément  le  capitalisme  entre, 
partiellement  ouvertement,  dans  sa  déliquescence,  apparaissent  comme  des 
germes  des  initiatives  aussi  diverses  que  louables  visant  à  se  réapproprier 
l’indépendance, matérielle et intellectuelle, vis-à-vis du système-argent.

Leur environnement est très sévère et peu survivent (comme les graines qui 
manquent de lumière du soleil),  ou savent persister dans la droiture éthique, 
mais malgré cela elles se multiplient, s’adorent, et ont tendance à se rencontrer 
et  s’entraider.  Ils  concrétisent  peu à peu les  fondements  d’une société  non-
injuste,  et  initient  des  activités  qui  ne  feront  que  croître  en  importance,  en 
complexité et en efficacité.

20.2.1 - Les organisations micro-sociales

C’est  ainsi  que  son  nées  les  AMAP88,  pour  répondre  à  des  impératifs 
écologiques,  de  gaspillage,  de  qualité,  et  de  justice  sociale.  Ils  mettent  en 
relation producteurs et consommateurs, sans passer par l’industrie.

Elles  appartiennent  aux  « mouvements  de  solidarité »  et  tout  à  la  fois 
représentent  une  garantie  de  souveraineté  alimentaire,  par  le  biais  d’une 
économie sociale,  en proposant  des  denrées  alimentaires  produites  de façon 
soutenable et écologique. Elles ont la faculté surprenante de responsabiliser les 
citoyens, et la rapide multiplication de cette approche montre que cela répond à 
un besoin.89

20.2.2 - La mouvance Open Source

La mouvance open source est devenue dominante en informatique90, et ne peut 
plus être remise en cause : la technologie appartient au public ! C’est une vraie 
victoire. Personne ne pouvait lutter contre des biens distribués gratuitement à 
condition qu’ils restent du domaine public.

88 AMAP : Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 
89 http://miramap.org/IMG/pdf/charte_des_amap_mars_2014-2.pdf
90 La part de marché de l’open source est dominante.
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Non  seulement  les  logiciels  mais  aussi  les  plans  de  construction,  la 
documentation  scientifique,  l’intelligence  artificielle,  les  autopilotes,  et  la 
connaissance au sens large s’est engouffrée dans la lumière du « Bien public ». 
Grâce aux imprimantes 3D, bientôt même la production n’aura plus de secret 
pour le grand public.

20.2.3 - La Blockchain CreativeCommons

Dans le domaine des licences,  on pourra noter  un fait  amusant,  l’apparition 
d’une blockchain des publications open sources. Comme nous l’avons vu, tout 
l’intérêt,  et  ce  qui  fait  la  valeur  d’un  bien,  n’est  pas  son  prix  mais  la  
connaissance de son usage. Le « block » permet de stipuler les informations sur 
l’ouvrage, l’auteur, et les conditions spécifiques de distribution. « The future is 
now ! ».

20.3 - La marche vers l’autonomie

Nous avons mis au point un plan d’incubation qui consiste à planter une graine,  
sous la  forme d’une coopérative qui  réunirait  les  insatisfaits  de  la  dictature 
souriante de Ned Flanders91. 

Au tout début, il s’agirait d’acquérir un terrain. Cela peut se faire en passant par  
un joli crowdfunding, comme on en voit souvent92. 

Ensuite, je suppose qu’il faut collectiviser les ressources et les besoins, et cela 
est possible en donnant à cette association la compétence d’organiser des achats 
groupés. C’est grâce à cette astuce que seule l’association restera en contact  
avec le système, tandis que les biens seraient distribués équitablement. A tout le 
moins, ils le seront à un prix avantageux du fait de rationaliser collectivement  
ses achats.

Si  par exemple les  gens achètent  leurs  produits  au prix normal  à travers la  
coopérative, elle pourra acquérir les machines et outils qui lui permettront de 
diminuer  sa  dépendance.  Par  la  suite  il  lui  faudra  carrément  fabriquer  ses  
propres  outils,  faire  de  la  métallurgie,  de  l’ébénisterie,  des  vêtements,  des 
médicaments… vers l’indépendance, fondement de l’autodétermination. 

Ceci à son tour permettra d’avoir la main sur la qualité, l’éthique, le respect des 
normes, et surtout le plus flagrant, l’extrêmement bas coût de revient de ces 
biens. Pour en avoir une vague idée il suffit de se figurer qu’on s’épargne le but 
lucratif sur toute une chaîne de fabrication, et la fin les produits valent cent fois  
moins cher.

91 Simpson Horror Show (première décade)
92 Des îles ou des terrains sauvages ont été rachetés à des propriétaires par des 

financements sociaux, afin de les traiter comme le domaine public aurait dû le 
faire.
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20.4 - Les coopératives

Ce que nous avons vu n’est finalement qu’une somme de règles que peuvent 
s’imposer les acteurs d’une coopérative dont les éléments seraient coordonnées 
afin de garantir leur subsistance collective.

Avant de vouloir changer le monde, il s’agit seulement d’apporter les éléments 
qui orientent sa mutation vers plus de rationalité.  Ainsi c’est surtout au sein 
d’une coopérative que tout peut démarrer, avec l’espoir de servir d’exemple.  
Cette  question  se  pose  à  une  époque  où  on  cherche  de  nouveaux  modèles 
économiques qui deviennent tous de plus en plus instables et insuffisants. Que 
ce soit pour la presse en ligne, les éditeurs culturels, les agriculteurs, et toutes  
les sortes de fabricants-concurrents, bientôt il n’y aura pas d’autre salut pour 
leur subsistance que de s’unir au sein de coopératives qui permettent de mettre 
leurs ressources en commun, grâce aux financements que cela peut soulever, et 
de savoir les redistribuer… en nature. C’est ainsi,  par exemple, que peuvent 
démarrer  les  premiers  embryons  d’une  organisation  sociale-systémique,  en 
créant une entité qui leur serve de socle commun, et tout à la fois possède des  
règles strictes qui garantissent l’indépendance de chacun. 

20.5 - Le mode Survie

Un logiciel  de répartition équitable des tâches et  des richesses tel  que nous  
l’avons présenté, ne sort pas de terre tel quel, il faut commencer par appliquer 
avec succès des processus simples. Ce que nous avons évoqué nécessite une 
puissance de calcul qui existe déjà, certes, mais qui reste une luxure fastueuse.  
Pourtant  dans  les  premiers  jets,  un  simple  logiciel  tournant  sur  un  bête 
ordinateur  suffirait  à  faire  fonctionner  une  collectivité  d’individus  se 
connaissant et désireux de d’unir leurs forces. Au final, toute cette utopie n’a 
besoin que d’un ordinateur et d’une entente.

20.6 - Et sans informatique ?

Dans un soucis de compréhension, on peut aisément si figurer ce que serait un 
système d’orchestration de la gratuité, à l’échelle locale (pas globale, parce que 
sans informatique c’est impossible), faite « à la main ».

C’est  simple,  on  mettrait  sur  un  panneau  d’affichage  tous  les  matins,  les 
produits disponibles et le nom des personnes y ayant droit, avec des classes de 
priorité  (obligatoire,  optionnel).  Il  y  aurait  aussi  un  autre  panneau pour  les 
tâches à accomplir.  Et  quand quelqu’un voudrait  emprunter  le tracteur d’un 
autre, un conseil se réunirait, afin d’estimer si personne n’en a un plus grand 
besoin, et combien de temps il est disponible. Et quand on voudrait exploiter 
une  parcelle,  chacun  dans  le  village  pourra  y  contribuer,  en  amenant  des 
graines,  un  savoir-faire,  et  une  main-d’œuvre.  Les  produits  ainsi  cultivés 
viendraient s’ajouter au flux des denrées disponibles pour tous.

 206 - La mise en marche



En fait  ce n’est  qu’une question d’organisation sociale,  et  l’informatique (le 
Système) n’est là que pour formaliser ce désir d’entraide mutuel. Ce choix de 
l’entraide est commit de bonne grâce, en conscience du fait que c’est aussi celui 
qui produit les meilleurs résultats, la meilleure optimisation des richesses.

20.7 - La relation entre systèmes hétérogènes

Nous avons présenté le principe d’entité systémique dans lequel était enfermée 
tout le fonctionnement décrit au cours de ce livre. Cette entité peut aussi bien 
être très locale, dans une petite économie circulaire, que régionale ou nationale, 
si un jour des gens arrivent à obtenir leur indépendance de la nation libérale.

S’il ne s’agit que de relier entre elles différentes entités systémiques, ce sera 
facile,  car  cela  aura  lieu sur  la  base de leur  indépendance,  qui  est  toujours  
légèrement insuffisante (il y a toujours une dépendance aux autres, mais elle est 
correctement détourée).  C’est pour combler ces inévitables insuffisances que 
les  relations  ont  intérêt  à  être  établies.  Dans  ce  cas,  les  systèmes  pourront 
recevoir comme s’ils provenaient d’une source privée, des biens mis au service 
de la richesse publique. Et en échange, cette entité exogène, considérée comme 
une personne morale, obtiendra des droits mesurés et négociés.

Encastrée  dans  l’ancien  système  capitaliste,  la  faible  taille  d’une  entité 
systémique autonome (ESA) ne la met pas en danger, mais ce ne sera pas le cas  
lorsqu’elle grandira. Dans ce cas la question qui se pose est : comment acquérir 
des biens (ordinateurs, soins, etc.) alors que l’entité systémique est encore trop 
immature pour les produire elle-même ?

Faire cela, c’est à dire accepter de penser en terme d’argent (qui ne peut être  
acquit qu’en faisant usage de ce même capitalisme, qui crée une situation de 
dépendance, séduisante et attirante, et  qui constitue un piège classique) peut  
mettre en péril toute l’organisation. C’est certain, les systèmes sociaux sont de 
sauvages concurrents.

Il y a longtemps on a introduit le principe de « valve » qui permet aux richesses 
de rentrer mais pas de sortir, ou de sortir mais pas de rentrer, c’est à dire par 
deux  canaux  distincts,  et  indépendants.  Je  pense  qu’une  solution  pourrait 
consister à (vous allez voir c’est amusant) ouvrir un comité spécialement dédié 
à gagner le plus d’argent possible, dans le but de commettre les acquisitions qui 
sont l’objet d’une demande. Il est clair que si tout le monde dans cette petite  
société s’attelle collectivement à cet unique objectif, ils y arriveront très bien ! 
Ce serait une drôle de provocation, d’avoir une entité systémique qui, au sein 
du capitalisme, se donne pour raison sociale de ce qui permet sa subsistance, le 
fait  de  « gagner  le  plus  d’argent  possible,  par  tous  les  moyens ».  Aucune 
entreprise n’a jamais osé avouer que c’était cela, sa vraie raison sociale.
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Les importations seraient considérées comme des richesses publiques acquises 
« gratuitement »  par  l’entité  systémique,  c’est  à  dire  sans  nécessiter  aucune 
production. Et toutes les exportations (d’excédents) ne pourraient être conduites 
que  par  ce  même  comité,  en  contrepartie  d’autant  de  nouveaux  droits 
disponibles, créés sur la base des importations.

En  fait  le  comité  serait  une  sorte  de  délégation  systémique,  comme  une 
ambassade,  et  serait  la  seule  relation  entre  l’entité  et  son  environnement, 
bêtement capitaliste.

Ce n’est qu’une des solutions possibles, qui a pour fin d’empêcher l’intrusion 
du système de la dépendance dans un système de la collectivisation.

20.8 - Les moyens d’y arriver

J’espère que les recommandations et préceptes qui sont développés dans cet  
ouvrage serviront à cela, notamment le principe d’orchestration de la gratuité,  
l’édification  de  la  valeur  d’usage,  avec  son  principe  de  critères  par 
classification sectorielle, l’informatisation outrancière du maximum de données 
pouvant servir à une meilleure connaissance de « la réalité », afin qu’elle soit 
prise en compte dans la redistribution des richesses.

Et évidemment, le meilleur moyen d’y arriver, c’est d’y consacrer son énergie. 
Il faut se dire que tous nos efforts, contrairement à ceux des bandits en cols 
blancs, visent à laisser à nos descendants un monde en meilleur état que celui  
dans lequel on l’a trouvé. Ainsi que des « valeurs » « véritables ».
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21 - Science et transcendance

Le  Système  bâti  sur  le  principe  de  la  commercialisation  de  toutes  choses 
démontre  ce  que  ses  procédures  et  mécanismes  démontrent  eux-mêmes : 
l’inanité qui consiste à vouloir tout régenter depuis un seul point de vue. Aucun 
point de vue unique n’est suffisant. Quand on expérimente la nature intime de 
l’univers, et l’insondable complexité de ses mécanismes, on voit que la seule 
personne  à  pouvoir  tout  régenter  d’un  seul  point  de  vue  est  Dieu,  en  tant 
qu’entité scientifique accessible par déduction.

On pourra  dire  que  c’était  légitime  de  la  part  d’une  humanité  en  cours  de 
naissance de commettre l’erreur de concevoir le monde de façon égocentrique. 
Mais ce que la science enseigne nous change. 

Un jour on apprend que l’univers visible est une hypersphère, que si on suit une 
ligne (qui n’est qu’une illusion des sens), on revient à notre point de départ  
(comme c’est le cas sur Terre). Où que l’on soit dans l’univers, il nous semble 
en être le centre géométrique.  L’égocentrique pourra se vanter d’avoir  eu la  
vague intuition d’une vérité scientifique, mais pas d’avoir fait la bêtise de croire 
que sa compréhension du monde était achevée.

Et aujourd’hui le salut est notre entrée dans l’ère de l’informatique, qui parvient 
à faire ce que l’humanité a toujours souhaité sans jamais y parvenir, au point 
d’oublier de le souhaiter : tendre vers la justice. Et ceux qui sont obsédés par le 
pouvoir  et  aspirent  à  détenir  le  trône illusoire  de  Dieu,  en  viennent  à  faire 
redouter l’intelligence artificielle. Elle qui s’avère si vitale pour l’humanité, et 
qui est parfaitement incluse parmi les créations de « la nature ». Mais ce n’est 
que le Système, prodigué par ces fous du pouvoir, qui en fait une arme ; Et en 
même temps cette même arme est aussi celle qui peut abattre le capitalisme. 
D’où leur peur. CQFD.

L’avenir de l’ancien monde n’est plus, son insatiabilité obstinée le conduira à 
dévorer ses propre entrailles, une dictature d’un nouveau genre verra le jour, 
auto-assénée, incapacitante, ne laissant voir le monde qu’à travers une œillère 
ridicule,  au  point  de  ne  laisser  aucun  regret  au  moment  de  s’autodétruire 
collectivement.

Et à deux pas sur le côté, la raison attend qu’on s’occupe d’elle. Elle affirme 
que  nous  avons  si  abondamment  dépassé  les  limites  des  règles  que  nous 
estimions justes, que quitte à mentir au point de sombrer dans le déni, quitte à  
justifier la confiscation, la privation, la violence, et quitte à tant aimer avoir 
toujours  raison sans  jamais  avoir  besoin de réfléchir,  alors  pourquoi  ne pas 
simplement se fier à la logique ?
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La raison et  la  logique ne  sont  pas  linéaires  et  statiques,  elles  ne sont  pas 
froides  et  aveugles,  bien  qu’elle  agissent  de  façon  déterministe.  Elles  ne 
dépendent que de la connaissance. Elle nous indique celle qui reste à acquérir.

Oh, si on dit que capitalisme ne marche, les gens en voudront un « plus pur ». 
Si on dénonce des comportements irrationnels et superstitieux, ils se couvriront  
les yeux d’un scientisme frénétique. Et ce qui se passe quand une civilisation 
n’a pour horizon que la seule science, est la cruauté qui consiste à confondre les 
buts et les moyens. Toujours la même que celle du capitalisme. Quand la place 
de la transcendance dans les buts collectifs s’affaisse sur elle-même, les buts 
semblent plus faciles à atteindre, mais curieusement le devenir collectif devient  
incontrôlable.

Pour  évoluer,  s’imprégner  du  résultat  qu’est  sensé  produire  le  fondement 
philosophique correct dont on ne caressent que les grandes lignes. C’est correct 
de  se  prêter  à  cette  comédie,  mais  seulement  pour  ensuite  mieux passer  de 
l’autre côté du miroir des fonctionnements, et agir dans le concret.

L’autre côté du miroir, c’est ce qui défini l’observé. Il ne dépend que des outils 
dont se dote pour l’analyser. L’observé de la réalité n’est pas la réalité. On ne 
fait que jeter des filets dans le vide pour y attraper une vérité qu’on suppose 
présente. 

Et quand aucun instrument de mesure de la réalité n’égale nos propres sens, on 
en  vient  à  trouver  prophétique  Protagoras  qui  disait  que  « l’homme  est  la 
mesure de toutes choses ». En substance cela veut dire que c’est d’abord en soi 
qu’il faut avoir foi.
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22 - L’unité des peuples

Pour  bâtir  un  monde,  toutes  les  cultures,  tous  les  savoirs  traditionnels,  les 
diverses philosophies et  religions sont  susceptibles de contribuer à l’éthique 
nécessaire et sa stabilité. Pour la même raison qu’on souhaite la biodiversité, on 
souhaite  trouver  dans  le  foisonnement  de  la  vie  les  réponses  aux  grandes 
questions.  Le  monopole  de  la  culture  occidentale,  et  son  simulacre  de 
rationalité ne peuvent pas continuer ainsi à conduire à la misère et la famine,  
des peuples qui, auparavant, étaient auto-suffisants. 

Alors,  on  entend  des  gens  lancer  des  twit-sentences93 :  « Ah  voilà  les 
conséquences  du  multiculturalisme » ;  Cet  élément  de  langage  a  été  l’objet 
d’une caisse de résonance sociale,  au point  d’en devenir  exorbitant,  comme 
c’est le cas à chaque fois qu’une idée circule de cerveaux en cerveaux jusqu’à 
ce que se résolve la bêtise qu’elle renferme. 

Il faut guérir ces virus psychologiques qui contaminent les esprits, et le plus 
souvent cela est faisable avec des démonstrations simples et instructives. Cet  
exercice  consiste  à  requalifier  un  vocabulaire  défaillant,  normalisé,  auquel 
s’attachent des idées noires. Le pouvoir des mots est bien plus vaste que ce que 
la  rationalité  ne  le  laisse  entendre,  tout  en  en  faisant  la  démonstration.  Le 
guerrier des idées qui part à l’attaque des soubassements de la douleur doit se 
battre contre le dragon cracheur de feu qu’est le manichéisme institutionnalisé.  
Que les choses soient sous contrôle, qu’elles ne nous dépassent pas ; qu’on leur 
assigne une valeur arbitraire pour les rétrécir. De quoi a-t-on peur ? De ne pas 
trouver les mots pour se défendre ? Mais cette peur n’a plus lieu d’être quand 
on est soutenus par ceux-là mêmes qu’on agresse.

Les gens sont parfois dévorés de craintes irrationnelles, qui sont comme des 
superstitions à l’envers. D’instinct, ils se protègent contre l’inconnu, de peur 
d’une imprégnation fallacieuse d’idées auxquelles ils  n’ont  aucun traitement 
critique à opposer,  et  qui  les trompent,  ce qui  les fait  souffrir.  C’est  long à 
acquérir,  la  connaissance,  ça  doit  se  diluer,  s’assimiler,  et  se  positionner  
délicatement dans l’arbre de sa propre gnoséologie, son mental. Il est toujours 
possible  de  se  glisser  dans  les  interstices  laissés  par  la  glu  qui  colle  les 
conceptions incorrectes au système déductif (le psychisme). Cela demande des 
compétences intellectuelles qui sont de l’ordre de sa musculature, son souffle et  
sa  souplesse.  Cette  simple  analogie  doit  sûrement  vous  faire  penser  à 
quelqu’un ! Qu’est-ce que la musculature sans la souplesse ou le souffle ? (Un 
robot.)  Qu’est-ce  que  le  manque  de  souffle,  quand  on  a  expérimenté  une 
croissance de sa capacité à focaliser assez sur une idée pour en décortiquer les  
rouages ? Et cette fameuse psychorigidité dont souffre le monde obstiné dans 

93 Petites phrases courtes qui sont sensées vouloir tout dire, typiques des narcissiques
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des routines inutiles ?

Dans cet ouvrage qui relate le plan qu’il faut garder en tête pour graduellement 
conduire le monde vers un résultat probant de son action collective, vers l’unité 
des peuples, nous n’avons fait appel à aucune idée clivante, sensée mettre au 
pluriel  l’humanité.  Elle  est  celle  de  tous.  Elle  est  définie  par  le  fait  de  se 
comporter comme un humain tel qu’il est idéal de le faire au sein d’une société, 
telle  qu’idéale  pour  l’humain.  (Cela  inclut  qu’il  est  parfois  idéal  d’être 
révolutionnaire.) 

C’est  toujours  triste  d’entendre  des  virus  ronger  la  bonté  et  la  sensibilité 
affective des gens. Et pourtant ce n’est que le reflet du capitalisme-darwiniste,  
prônant  la  loi  du  plus  fort  (qui  est  en  réalité  celle  du  hasard,  et  donc  de 
l’absence de loi), qui s’affiche sur l’écran de l’esprit des gens qui le considèrent 
comme le socle inamovible de leur essence. Leur erreur est seulement de croire  
en ce monde, tel qu’il apparaît, et tel qu’on le leur raconte. Ils doivent plutôt, 
mais cela on s’est bien gardé de le leur enseigner pour qu’ils le comprennent, le 
sentir,  l’entreprendre,  le  désirer,  le  sculpter.  Bouddha  disait  que  l’univers 
n’avait  que  la  forme  qu’on  lui  donnait ;  Que  toute  la  réalité,  n’était 
qu’embellissement. C’est le travail de l’humain de jeter du beau dans le froid 
glacial du néant. C’est cela, la création, l’acte de Dieu. C’est un acte volontaire. 
C’est à nous de le faire !

La réponse de l’humanité est la tolérance, la patience,  l’éducation populaire. 
C’est un courant néguentropique puissant, un effet de vie, porteur de liberté, 
d’espace  et  de  temps,  de  sagesse  et  de  recul,  qui  réactive  les  courants  qui 
unissent les humains entre eux. Comme d’autres penseurs, je suis convaincu 
que la révolution se fera dans cet état d’esprit pacifique, coloré, et unanime. Et 
qu’un jour les âmes se mettront à l’unisson. L’ancien monde n’est pas un être 
qu’il faut tuer, c’est seulement le symbole d’un besoin vital progresser. Son acte 
de naissance ne doit  rien être d’autre que la première leçon, la première loi  
divine  qui  se  soit  insufflée  en  nous  au  point  que  nous  en  devinssions  les 
détenteurs,  et  les  réalisateurs.  C’est  celle  qui  nous  portera  vers  un  avenir  
meilleur et qui pardonnera les fautes commises. 

C’est  celle  pour  laquelle  la  conscience  ne  peut  qu’avoir  besoin  de  grandir 
encore et  encore,  dans un champ infini  de connaissance encore à conquérir.  
C’est  celle qui  dit,  vous le saviez déjà,  « Ne fais  pas à autrui  ce que tu ne 
voudrais pas qu’il te fasse », ou autrement dit, « Ne te fais pas subir à toi-même 
ce que tu ne pourrais faire subir au monde ». Ce n’est qu’une déclinaison de la 
raison initiale qui dit « Ne fais pas d’erreur ». C’est une loi du Yin et du Yang, 
où les deux sujets de la phrase sont inclus l’un dans l’autre, et s’influencent 
mutuellement, au point que certaines choses peuvent se renforcer de manière  
surprenante. 
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Muni de cette strate de la sagesse, l’humain peut prendre un bon bol d’air frais, 
lever  les  yeux au  ciel,  et  aspirer  un  jour  à  devenir  comme leurs  aînés  qui 
peuplent les étoiles.
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Nœud borroméen utilisé pour le logo officiel de la planète TERRE (sur fond 
bleu royal), ici légèrement remanié pour mettre en évidence le rôle du cercle 

central.
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A la  naissance  du web,  je  regardais  les  câbles  téléphoniques  partir  de  ma  
fenêtre et rejoindre ceux de la rue, où se croisaient tous les autres, et là je vis…  
le monde ! L’énergie qui s’est alors emparée de moi ne m’a jamais quittée. Il  
s’agissait  désormais  de  créer  les  outils  qui  allaient  tisser  les  espoirs  des  
humains, et d’acquérir le savoir nécessaire à la liberté. C’est une révolution !

J’ai  créé en 2006 un site  d’actu qui  relaie  des  informations,  éblouissantes,  
dans un format qui incompatible avec les médias puisqu’eux ne s’expriment  
qu’à coup de slogans, tout en ignorant que ce qui fait la force d’une phrase  
c’est la beauté de la construction qui l’amène. On me demandait comment je  
savais que ce n’était pas « de la propagande », mais quelle curieuse idée de  
soupçonner des auteurs aussi honorables, de renommée internationale, qui ont  
une  si  grande  soif  de  justice,  et  de  ne  même  pas  se  poser  la  question  
concernant ces mêmes médias qui servent de point de référence. En réponse,  
j’ai conçu le logiciel qui permet de faire ce que les journalistes prétendaient  
faire :  « croiser  les  sources ».  Et  au  final,  la  réponse  à  la  question  de  la  
propagande passe par la reconnaissance de la qualité de nos guerriers des  
idées, qui sont à l’avant-garde de l’évolution sociale. C’est pour cela qu’ils  
restent totalement ostracisés par la voix du Système capitaliste, que sont les  
médias oligarchiques.

Très vite évidemment, est apparue la contre-révolution qui consistait à diluer la  
vérité dans des contextes farfelus, relier la vérité au répréhensible, et nommer  
cela  sous  le  conspirationnisme94.  On  nous  fit  croire  qu’on avait  réussi  des  
révolutions, qui en fait étaient colorées. On nous envoya des auteurs infiltrés,  
pour gagner la confiance en disant des choses entendues jusqu’à ce qu’ils se  
révèlent en assénant les coups qui permettent le maintient du pouvoir. Entre la  
conspiration et la folie collective, la frontière est floue.

Il y a une vraie guerre des idées qui a lieu, là, dehors (ou plutôt là-dedans). Les  
idées contre  lesquelles il  faut  se  battre,  sont  nos  réactions  inculquées  et  la  
faiblesse  d’analyse  critique  dont  la  dictature  se  sert  à  notre  encontre.  Les  
Chevaliers  de  l’éthique  doivent  affronter  les  bombes  psychologiques  qui  
veulent faire sauter la discussion dans un glissement de contexte qui la rende  
indéfendable,  afin  de  ce  servir  de  cette  ridicule  victoire  comme  « preuve 
signifiante », qui veut tout dire, et qui justifie tout, du moins tant qu’on reste  
cois, incapables d’interroger le bien-fondé de la façon dont l’ennemi affirme  
son autorité en passant passant sans logique du constat à la conclusion. Le  
pouvoir de la dictature ne tient qu’à la sidération des mots qu’elle assène.

94 Lire aussi : [La désinformation : comment fonctionne-t-elle ?]
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J’ai  entendu  un  monsieur  intimidant  de  Bruxelles  affirmer :  « Les 
extraterrestres  pratiquent  aussi  le  commerce »,  et  un  extra-terrestre  dire :  
« Nous  ne  subissons  jamais  de  tractations ».  Lequel  est  le  plus  crédible ?  
L’ennemi de la liberté est toujours celui qui tente de faire tenir le monde à  
l’intérieur de schémas mentaux étroits.

Pendant ce temps-là, la révolution grouille, les consciences résistent, les gens  
refusent  de manger ou gober ce  qui  est  nocif  pour eux,  l’esprit  critique se  
muscle, et dans l’ombre se prépare un futur qui dépasse la science-fiction, bien  
au-delà des médias du même nom, tout un monde « alternatif ». C’est toujours  
une joie vive de voir naître un monde rendu possible par l’amélioration des  
liens entre les gens.

Quand on veut gagner une bataille, il faut toujours se projeter après la victoire,  
et chercher la paix. Nous sommes face à un obstacle évolutif, et l’enjeu consiste  
à libérer l’humanité de ses chaînes. Une fois que cela sera fait, l’homme sera  
stupéfait  de découvrir tout ce qui relève de l’humain. Il  s’agira toujours de  
travailler, réfléchir, faire avancer les choses, et de combattre l’obscurité.

C’est  pourquoi il  convient  dès maintenant  de préparer et  envisager le pire,  
c’est le succès de la révolution, et la refonte complète des fondations de la  
civilisation.  Il  faut  déjà se poser les questions que toutes les luttes pour la  
liberté actuelles nous conduisent à un jour devoir se poser.

Et non, il n’y a pas moyen, d’aucune manière le principe du commerce n’est  
honorable ni suffisant pour permettre l’édification de la paix et de la justice.  
Pire, c’est un obstacle, et c’est même le principal obstacle qu’il faut lever.t très  
bien faire mieux, et si on n’y avait pas pensé avant, c’est parce qu’on n’avait  
pas l’informatique.
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L’informatique 

est le capot ouvert 

pour étudier les rouages 

des lois de la nature.
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S’ils détournent les mots pour frimer.

Se les réapproprier les fera tomber.
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