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Chapitre 1: Nous sommes tous des Nauruans 

Hier, je suis tombé sur une vidéo très intéressante. Elle m’a fait
découvrir l’incroyable destin de Nauru. Ce tout petit pays qui compte
à peine dix mille habitants, a obtenu son indépendance en 1968. C’est
la plus petite république du monde. Très isolée, ce territoire de 21
km² (un peu plus petit que L’Île-d’Yeu!) est situé à quarante-deux
kilomètres au sud de l’équateur. Dans les années 70-80, figurez-vous
que c’était le deuxième pays le plus riche du monde rapporté au
nombre d’habitants (le premier étant l’Arabie Saoudite).

         

Aujourd’hui,  c’est  le  premier  pays  au  monde  à  expérimenter  un
effondrement  total  de  ses  structures  étatiques,  économiques,
sociétales  et  même  environnementales!  À  moins  d’une  intervention
divine, ce pays va sans doute disparaître.

Le  malheur  de  cette  nation  porte  un  nom:  phosphate.  Veuillez
pardonner mon langage un peu fleuri mais Nauru est une île de merde
et paradoxalement, c’est ce qui a fait sa richesse. Je m’explique:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphate#Utilisation
http://nauru-news.com/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nauru_satellite.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nauru_on_the_globe_(Polynesia_centered).svg


Pendant  des  siècles,  les  oiseaux  marins  ont  déversé  sur  ce
territoire, leurs excréments. Ça s’appelle du guano. Celui-ci s’est
accumulé sur plusieurs mètres et a engendré un phosphate d’une grande
pureté.

Les réserves de Nauru étaient gigantesques. L’exploitation a commencé
et très vite, les navires phosphatiers bouchonnaient à l’entrée du
port! 1974 a été l’année de tous les records. L’argent coulait à
flot. Les natifs n’avaient plus besoin de travailler. Les seuls qui
continuaient à le faire étaient les immigrés chinois venus se charger
des tâches qu’aucun Nauruan ne voulait plus accomplir. Lorsqu’une
société  de  consommation  considère  que  le  ramassage  des  ordures
ménagères n’est plus l’apanage de tout un chacun mais un métier qui
n’a aucune valeur, alors elle se charge de faire bien vite venir des
réfugiés. 

Nauru  était  donc  devenu  immensément  riche.  Pas  d’impôts  sur  le
revenu. Aucune taxe! Tout était gratuit, l’eau, l’electricité, les
téléviseurs qui équipaient chaque pièce, les études à l’étranger pour

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guano
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nauru.svg


celles et ceux qui avaient encore le courage d’en poursuivre. Il n’y
a  qu’une  seule  route  sur  l’île.  Il  faut  quinze  minutes  pour  la
parcourir.  Pourtant,  toutes  les  familles  possédaient  plusieurs
voitures. Lorsqu’un Nauruan était victime d’un abominable coup du
sort  telle  qu’une  crevaison  par  exemple,  il  ne  changeait  pas  la
roue... Il abandonnait tout simplement la voiture sur le bas côté et
il en commandait une autre (Je veux dire une autre voiture, pas une
roue!). Toute la nourriture était importée. Personne ne jardinait ou
ne  pêchait.  Les  familles  nauruanes  passaient  leurs  journées  à
s’abrutir  devant  la  télé.  Avachis  sur  leurs  canapés,  ils
grignotaient, ils grignotaient… et ils grossissaient faisant de Nauru
le pays le plus lourd de la planète rapporté bien sûr au nombre
d’habitants.

«Les gens entraient dans un magasin, achetaient quelques vêtements,
payaient  avec  un  billet  de  50  $  sans  reprendre  la  monnaie.  Ils
utilisaient l’argent comme papier toilette.» 
Manoa Tongamalo

Le résultat de cette société de l’hyperconsommation? Une catastrophe
absolue, une décadence pire que celle qui a frappé l’Empire Romain.
Lorsque dans les années 90, les réserves de phosphate se sont taries,
tout s’est écroulé. L’argent ne rentrait plus dans les caisses du
mini-état et les Nauruans se sont retrouvés complètement désemparés.
Ils avaient perdu le goût du travail et le savoir-faire qui va avec.
Ils  ne  savaient  plus  ni  pêcher  ni  jardiner.  Diabétiques  pour  la
plupart et frappés d’obésité morbide, ils n’étaient plus capables de
subvenir  à  leurs  besoins  les  plus  élémentaires.  Tous  les
établissements bancaires ont mis la clé sous la porte. Seul le cash

https://thereader.mitpress.mit.edu/dark-history-nauru/


est utilisé. Le salaire mensuel du président de la république est de
200 €.

L’île a été placé sous perfusion  par l’Australie. Dans les années
2000, l’ancienne puissance de tutelle lui octroya une aide financière
importante. En contrepartie, Nauru accepta l’ouverture d’un camp de
concentration construit et géré par l’Australie, pour y parquer les
clandestins  qui  avaient  tenté  d’accoster  sur  son  territoire.  Les
Australiens ont eu la bonne idée de baptiser ce programme la solution
du Pacifique. C’est vrai que ça sonne mieux que solution finale. Le
mot  «Pacifique»,  ça  donne  tout  de  suite  un  petit  côté  vahiné,
colliers à fleurs, cocottiers sous les tropiques, qu’on ne retrouve
pas forcément dans le concept nazi. C’est joli, je trouve. 

Le camp a fermé avant de réouvrir quelques années plus tard. Voici un
lien vers  un  article  qui  vous  montre  ce  qu’un  pays  occidental

https://www.nouvelobs.com/topnews/20180911.AFP6193/la-vie-de-desespoir-des-refugies-relegues-par-l-australie-sur-une-ile-du-pacifique.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solution_du_Pacifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solution_du_Pacifique
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Refining_factory_Nauru.jpg


moderne,  l’Australie  en  l’occurrence,  est  capable  d’infliger  à
d’autres êtres humains au nom d’une morale humanitaire à géométrie
variable. Âmes sensibles s’abstenir. On y évoque le sort d’enfants
qui préfèrent s’asperger d’essence et craquer une allumette plutôt
que  de  continuer  à  vivre  sur  Nauru.  Aujourd’hui,  c’est  toute
l’Australie qui brûle, comme si une force mystérieuse se vengeait…

L’île  doit  faire  face  également  à  une  catastrophe  écologique
irréparable puisque le paysage a été dévasté par l’exploitation du
phosphate. À l’intérieur de l’île, la forêt autrefois luxuriante a
laissé place à un désert de pitons coralliens stériles. Il n’y a plus
de terre. Celle ci a été emportée par l’exploitation minière ou le
ravinement. On trouve d’immenses décharges de voitures  mélangées à
d’autres produits de consommation, vestiges d’une société déboussolée
par le matérialisme et l’argent, une société où tout s’achetait et se
jetait.

«Si  seulement  nous  n’avions  jamais  découvert  ce  phosphate.  Si
seulement  Nauru  pouvait  redevenir  comme  avant.  Lorsque  j’étais
enfant, c’était si joli. Il y avait des arbres. C’était vert partout
(...) Maintenant, je vois ce qui s’est passé et ça me donne envie de
pleurer»
J  ames Aingimea  

https://thereader.mitpress.mit.edu/dark-history-nauru/
https://thereader.mitpress.mit.edu/dark-history-nauru/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pinnacles_after_secondary_mining.jpg


Quant à l’office du tourisme local, il n’est pas débordé puisqu’on
recense en moyenne deux cents visiteurs par an. Qui voudrait venir
dans un pays où les plages sont jonchées de détritus et qui ressemble
à l’univers de Mad Max.

Même  s’il  reste  encore  une  lueur  d’espoir  et  que  la  population
commence à réagir, il est fort probable que cette minuscule nation
disparaisse car l’île est sans doute au-delà du point de non-retour.
Toutes les ressources naturelles sont épuisées et il n’y a même plus
de terre pour faire pousser quoi que ce soit, sauf sur une étroite
bande côtière de 300 mètres de large qui risque d’être submergée par
la montée des eaux. Quand ça veut pas, ça veut pas.

Mais dans leur malheur, les Nauruans ont de la chance. Si leur île
devient inhabitable, ils pourront toujours trouver refuge dans un
autre  pays disposé  à les  accueillir au  nom de  la morale,  de la
tolérance et de la collecte des ordures ménagères, tout ça machin…
L’Australie par exemple?

Ce n’est peut-être pas forcément une bonne idée. De toute manière,
l’exode des Nauruans risque d’être de courte durée car le destin
tragique qui a frappé cette société insulaire est le même que celui
qui va bientôt frapper toute une planète, la nôtre en l’occurrence. À
un détail près: Nous n’avons pas de voisins susceptibles de nous
porter secours et de nous accorder l’asile. Nous vivons sur une île
perdue au beau milieu d’un océan infranchissable en l’état actuel de
notre technologie. 



Chapitre 2: La guerre du feu

Restons dans le pacifique et quittons la minuscule république de
Nauru pour la gigantesque Australie. Ce pays grand comme un continent
est en train de se consumer sous nos yeux et ses soldats du feu sont
incapables de contenir les assauts des flammes. Le ciel s’est paré
des couleurs de l’atmosphère martienne. L’ambiance est apocalyptique.

Down  under,  l’été  vient  juste  de  commencer.  Les  saisons  sont
inversées  par  rapport  à  l’hémisphère  nord.  Les  températures  sont
caniculaires et la brousse s’enflamme rien qu’à l’écrire. Sur les
images qui nous parviennent de ce pays du bout du monde, on assiste à
l’évacuation  par la marine australienne de milliers de réfugiés
climatiques poussés sur les plages par un feu qui dévorent leurs
villages sans aucune pitié. Les pompiers australiens sont désemparés
face  à  un  phénomène  qui  s’apparente  à  un  châtiment  presque
surnaturel.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sun_through_the_smoke_(49251517808).jpg


Jusqu’à ce que la guerre du feu ne débute, l’Australie  était une
nation insouciante qui se contentait de profiter de la vie. Ce n’est
pas faire injure aux Australiens que de dire que ce ne sont pas des
intellectuels. Connaissez-vous beaucoup d’écrivains australiens qui
ont acquis une renommé mondiale? Non, car cette nation fondée par des
bagnards voue un culte au corps et au sport. Il n’y a que ça qui
compte: le rugby à XIII, le rugby à XV, le football australien et
bien sûr le surf. C’est leur nationalisme à eux. Le pays aurait très
bien pu choisir pour nom la Sportie, et ses habitants s’appeler les
Sportiens. Ça n’aurait pas fait tâche!

Cette  société  du  carpe  diem sans  vision  à  long  terme,  s’est
construite  au  détriment  des  Aborigènes  présents  sur  cette  terre
depuis environ 50000 ans. Ces derniers n’étaient pas que de simples
chasseurs-cueilleurs mais bien un peuple qui maîtrisait parfaitement
son  environnement et  le  respectait  profondément.  Ce  sont   les
Aborigènes qui ont inventé le concept de développement durable. En
outre, l’art aborigène est réputé dans le monde entier pour sa beauté
onirique et la paix intérieure qu’il engendre chez celui ou celle qui
se laisse pénétrer par son mystère.

Ce peuple raffiné, incapable de maîtriser l’atome et encore moins
d’assembler une tête nucléaire, a vu un beau matin, débarquer sur ses
terres, des centaines de bagnards en provenance de la perfide Albion.
Il   s’agisssait  d’hommes  rustres,  bruts  de  décoffrage  et  qui
réservaient leurs caresses pour leur couteau. Inutile de vous dire
que le choc des civilisations a été terrible et que malheureusement,
cela n’a pas tourné à l’avantage des Aborigènes. En quelques années,
ils sont effectivement redevenus de simples chasseurs-cueilleurs.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aborig%C3%A8nes_d'Australie#P%C3%A9riode_pr%C3%A9-coloniale_et_premiers_contacts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aborig%C3%A8nes_d'Australie#P%C3%A9riode_pr%C3%A9-coloniale_et_premiers_contacts


Le mot Aborigène provient du latin ab origine c’est-à-dire depuis les
origines et de fait, ce sont eux qui les premiers, ont posé le pied
sur l’île-continent. Cela n’a pas empêché l’Angleterre de déclarer ce
territoire  Terra nullius c’est-à-dire la  Terre qui n’appartient à
personne. Les Aborigènes sont devenus indésirables dans leur propre
environnement naturel. J’utilise à dessein l’expression environnement
naturel en lieu et place de pays, nation ou pire encore patrie. 

Très vite, la terra nullius qui n’appartenait à personne est devenue
la terre des blancs. Totalement acculturés, les Aborigènes ont frôlé
de peu l’extinction dans les années vingt, avant de voir leur nombre
continuellement  augmenter  depuis  cette  période.  Malheureusement,
cette  population  reste  extrêmement  fragile.  Même  si  certains  ont
réussi à s’intégrer dans la société occidentale, beaucoup souffrent
d’obésité morbide et de dépression, sans parler bien évidemment des
ravages provoqués par l’alcool.

Aujourd’hui,  les  choses  ont  bien  changé.  C’est  un  peu  comme  qui
dirait, la victoire des vaincus. Les Australiens d’origine européenne
ont certes bâti une des nations les plus riches du monde  mais ils



ont détruit leur pays. Ils vont apprendre ce que c’est que de vivre
dans des camps de réfugiés. Il faut savoir que jusqu’au déclenchement
de la guerre du feu, la protection de l’environnement était le cadet
de leurs soucis. L’Australie était l’un des pires pollueurs de la
planète  et  si  tout  le  monde  s’était  mis  à  dépenser  comme  sa
population, il aurait fallu 4,2 planètes Terre. Il n’y a que les
Américains qui font pire encore.

Je parle de l’arrogante Australie au passé car elle est en train de
sombrer dans le chaos. Plus rien ne sera comme avant et ce n’est sans
doute pas un hasard si notre planète a déclenché les hostilités dans
ce pays... Car ne vous faites aucune illusion, la guerre a bel et
bien  commencé.  À  l’heure  où  je  vous  parle,  les  différents  feux
fusionnent entre eux, formant parfois des flammes de soixante-dix
mètres de haut. Pire encore, ces langues brûlantes engendrent des
nuages cracheurs de feu qu’on appelle des pyrocumulonimbus et qui, à
leur tour, déclenchent des incendies. Ce n’est pas un cercle vicieux.
C’est  un  cercle  infernal.  On  se  souviendra  que  la  fin  de  notre
civilisation  a  commencé  down  under dans  un  des  pays  les  plus
matérialistes du monde.

Peu  importe  ce  qu’il  advient  de  moi.  Je  suis  un  produit  de
l’Occident.  Mais  après  la  guerre,  si  notre  monde  est  autorisé  à
prendre un nouveau départ avec une poignée de survivants, je prie
pour que ces derniers soient Aborigènes et qu’ils deviennent les
gardiens d’une planète qu’ils auront contribué à régénérer. 

https://www.youtube.com/watch?v=XfR9iY5y94s


Chapitre 3: Bien préparer sa retraite en prévision de la fin du monde

Quittons l’Australie et téléportons-nous en France. L’avantage de ce
mode de déplacement instantané est qu’il abolit les distances et
qu’il n’émet pas une seule molécule de CO2. L’inconvénient, c’est que
présentement, nous ne maîtrisons pas encore cette technologie. Donc,
utilisons notre imagination pour nous affranchir de la réalité. Du
reste, où est la frontière entre le monde réel et le temps du rêve?

Après une téléportation et une reconstruction moléculaire qui a pris
moins de deux secondes, nous voici en France, au milieu d’un cortège
de manifestants qui s’ébroue lentement en direction de la place de la
Nation. Les regards sont noirs, Les slogans sont percutants et les
vitres des abribus sont toutes brisées en mille morceaux qui crissent
sous les semelles de nos chaussures. Quelle est la raison de ce
désespoir? 

• Est-ce que c’est la prise de conscience que le climat de notre
planète s’emballe et que si des mesures urgentes ne sont pas
prises, le système va s’effondrer?

• Est-ce que c’est une supplique adressée au pouvoir en place pour
que  ce  dernier  impulse  des  réformes  radicales  susceptibles
d’assurer la pérénité de nos sociétés et la survie du plus grand
nombre?

• S’agit-il  d’une  manifestation  pour  la  décroissance,  le
recyclage, les transports en commun  gratuits jusqu’aux confins
de la Creuse et de la Lozère?

https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_de_la_Nation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_de_la_Nation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_du_r%C3%AAve


Rien de tout cela… Depuis plus d’un mois, la France est dans la rue
pour préserver son système de retraite par répartition. Les gens se
battent contre l’âge pivot et pour que la valeur du futur point de
retraite soit indexée sur l’inflation du coût de la vie, en données
corrigées  des  variations  saisonnières  et  en  tenant  compte  des
fluctuations de la taxe d’importation des produits pétroliers qui, si
elle dépasse le taux plancher fixé par la loi Janvion, ouvre droit à
la prime «écocarburant» pour les hommes nés de sexe féminin après
1975  et  qui  ont  élevé  au  moins  trois  enfants  non  imposables  ou
quelque chose dans le genre…   Je ne suis pas certain d’avoir tout
compris mais il faut dire que le sujet ne me passionne pas.

En  revanche, ce  qui est  clair dans  ma tête,  c’est que  les gens
partent  du  postulat  que  rien  ne  va  changer,  que  le  système
productiviste  actuel est  viable, qu’ils  peuvent exploiter  jusqu’à
plus  soif,  les  ressources  naturelles  de  la  Terre  vu  qu’elles  se
régénèrent la nuit quand ils dorment. Il n’y a que cette histoire de
retraite par points qui vient gâcher un bonheur presque parfait.
C’est dommage…

Je ne sais pas si ça vient de moi ou des autres. Peut-être que je
gamberge trop, mais il me semble qu’il n’y a pas besoin d’être un
expert du GIEC ou un Youtuber diplômé en collapsologie pour constater
que les hivers sont de plus en plus doux, année après année. Depuis
cinq ans, le climat s’emballe. C’est une évidence. Et que fait la
France? Elle inverse l’ordre des priorités! D’abord la retraite par
points  et  ensuite  l’effondrement  climatique.  Où  est-elle,  cette
France universaliste qui parlait au reste du monde d’une voix forte
et claire? Eh bien! Elle a perdu une bonne partie de ses dents et
elle prépare ses vieux jours en charentaises...



Mais au rythme où vont les choses, quel que soit le pays où nous
habitons, nous n’aurons bientôt plus à nous préoccuper de savoir
comment les retraites seront financées. Dans mon entourage social et
professionnel, personne ne parle de l’effondrement. Tout le monde
fait comme si tout allait bien, que c’était juste un petit coup de
chaud. Absolument personne n’exprime la moindre inquiétude. Ici, dans
le nord de l’Allemagne, l’hiver est d’une douceur qui en devient
presque sinistre. Je voudrais qu’il fasse – 2 °C et qu’une épaisse
couche de neige recouvre le paysage. Je voudrais que la vie soit
encore rythmée par les quatre saisons. Cette douceur des températures
est comme un invisible linceul étendu sur notre atmosphère par une
force surnaturelle.

Ce qui est très inquiétant, c’est que le phénomène est en train de
s’emballer. Le point de non retour n’est plus à l’horizon 2100 mais
là, maintenant! Il faudrait agir immédiatement et de manière radicale
pour instaurer une économie non pas de guerre mais de survie. Il va

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Opening_of_the_Seventh_Seal_by_John_Martin.jpg


falloir bouleverser nos existences en mutualisant une partie de ce
que chacun de nous possède et arrêter la production des biens de
consommation  qui  ne  sont  pas  essentiels,  comme  par  exemple  les
voitures  individuelles.  Sur  certaines  îles,  elles  sont  déjà
interdites  et  ce  n’est  pas  pour  autant  que  leurs  habitants  ont
sombré dans la dépression. Ils se déplacent à vélo et seuls les
services de secours ou d’intervention ont le droit d’utiliser des
véhicules. 

Nous  sommes  devenus  des  insulaires  entourés  d’un  infranchissable
océan intersidéral, ce qui signifie que nous ne pouvons compter que
sur nous-même. Si nous voulons assurer la survie de notre espèce, il
va falloir réduire nos besoins quotidiens et adopter un mode de vie
guidé par la simplicité volontaire. Nous n’avons pas le choix. Mais
il va falloir également développer des technologies spatiales qui
permettront de se lancer dans l’exploration du système solaire pour,
à terme, y créer des ilôts de survie. Ce n’est pas juste un retour à
la terre plus ou moins romantique qui sauvera l’humanité du désastre.
C’est aussi un développement technologique raisonné et au service
exclusif de notre liberté. 

Il est normal que l’effondrement suscite chez chacun d’entre nous, de
la peur. C’est même très sain, la peur, car c’est un réflexe de
survie contrôlé. Mais il ne faut pas que cette dernière se transforme
en angoisse et en désespoir. L’effondrement doit être l’occasion pour
l’humanité, de prendre un nouveau départ. Cela ne se fera pas sans
renoncement mais cela ne peut pas et ne doit pas se faire dans la
violence.



Chapitre 4: La conversion pacifique

«On  m’a  souvent  demandé  pourquoi  je  ne  participe  pas  à  des
manifestations contre la guerre. Je réponds que je n’y participerai
jamais, mais qu’à chaque fois que l’on organisera un rassemblement
pour la paix, je serai là.»
Anjezë Gonxhe Bojaxhiu

4.1. L’indéfinissable non violence

La non violence est un principe auquel je n’adhère pas car je n’en
comprends  pas  la  nature.  Les  deux  mots  censés  le  définir  sont
particulièrement  négatifs:  non et  violence.  Pour  théoriser  ce
principe brandi à tout bout de champ et vide de toute substance, il
n’existe tout simplement pas de termes positifs. Nous ne pouvons pas
dire la oui paix, par exemple. Il ne faut donc pas s’étonner que la
communication non violence soit en situation d’échec partout dans le
monde. Comment peut-on définir et promouvoir un principe sur lequel
on ne parvient pas à mettre des mots?

Pour bien saisir toute l’absurdité de la non violence, je vous invite
à imaginer une langue qui ne contiendrait que des mots négatifs. Pour
exprimer quelque chose de positif, nous n’aurions pas d’autre choix
que de dire par exemple:

• C’est une personne non méchante.
• Elle est non laide.

Dans  ces  deux  phrases,  même  si  l’idée  exprimée  est  positive,  il
n’empêche que le référent est négatif. Ce sont des termes négatifs
que notre cerveau imprime dans notre conscience. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8re_Teresa


4.2. la conversion pacifique

C’est  triste  de  constater  que  nous  n’arrivons  pas  à  définir  ce
principe par rapport à un référentiel positif. Pourtant, lorsqu’on
prend le temps de réfléchir, on se rend compte qu’il est possible de
se débarrasser du terme non violence. Personnellement, je suggère de
remplacer  ce dernier par conversion pacifique. Pourquoi? Parce que
l’adjectif  pacifique est clairement positif, et le mot  conversion
est riche en nuances. Il invite chacune ou chacun d’entre nous à
faire  un  travail  sur  soi-même  pour  changer,  c’est-à-dire  se
convertir. Mais il nous invite également à transformer de manière
pacifique celui ou celle qui est sur notre route et dont nous ne
partageons  pas  la  Weltanschauung,  c’est-à-dire  la  conception  du
monde. La  conversion pacifique exclue bien évidemment l’usage des
armes vectrices de violence mais elle n’exclue pas l’usage de la
dialectique et la mise en place d’initiatives concrètes guidées par
ce principe.

La conversion pacifique s’oppose à la violence en refusant le combat.
Or,  il  est  assez  difficile  de  se  battre  lorsqu’on  n’a  pas
d’adversaire en face de soi. Un boxeur qui se déplace seul sur le
ring devient vite un inoffensif danseur. La conversion pacifique ne
doit pas promouvoir la résistance passive car cette forme de combat
ne propose pas d’autre alternative que de s’opposer le plus longtemps
possible à un système qui finira par utiliser la coercition. Elle est
donc inefficace. S’asseoir à même l’asphalte face à une compagnie de
gendarmes  mobiles  protégés  par  leur  exosquelette  finira  de  toute
façon par une évacuation plus ou moins musclée qui ne modifiera pas
le rapport de force.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dialectique


Il convient d’abord de mettre un nom sur l’entité que l’on souhaite
convertir pacifiquement. En 2020, le plus grand danger qui met en
péril la survie de l’humanité, est le dérèglement climatique. Quel en
est la cause? Il s’agit clairement du système capitaliste allié à la
finance.  Il  nous  entraîne  dans  une  spirale  productiviste  et
consumériste qui, à terme, ne peut que détruire un environnement dont
les  ressources  sont  limitées  par  la  finitude  de  ce  dernier.  Qui
protège le système en place? Des gouvernements d’états autoritaires
ou  pseudo-démocratiques  qui  utilisent  leurs  forces  armées  pour
contrer toute vélléité de résistance. Partant de cette analyse, faut-
il se battre frontalement contre ce système qui va détruire notre
planète et tout ce qu’elle porte? La réponse est clairement non, car
le rapport de force nous est largement défavorable. Une confrontation
armée serait un désastre et une résistance passive s’avère au mieux
inefficace, au pire félonne lorsque’elle capitule et se range du côté
de la violence.

La  seule  solution  est  de  construire  des  alternatives  au  sein  du
système oppressant, lesquelles finiront par convertir ce dernier de
l’intérieur et de manière pacifique. C’est clairement une forme de
parasitisme. On peut très bien appliquer la même méthode au sein d’un
état, donc d’une structure politique, en ignorant l’autorité de ce
dernier, et en développant en son sein des structures administratives
parallèles, à échelle humaine. 

Je reconnais la légitimité de la lutte menée par les algériens et
j’admire leur pacifisme. Ce peuple est un exemple pour nous tous.
Mais je ne suis pas d’accord avec leur mot d’ordre qui consiste à
attendre  que  le  pouvoir  oligarchique  actuel  cède  face  à  la  rue.



Système dégage! Peut-on lire sur de nombreuses banderoles brandies
par les manifestants. Je suis au regret de leur dire que le système
est toujours bien en place. Il ne s’est pas écroulé et n’a aucunement
l’intention de s’exiler. L’Algérie va continuer de vivoter et de
n’offrir  aucune  perspective  d’avenir  à  sa  jeunesse  désabusée.  La
seule solution qui s’offre aux Algériennes et aux Algériens, c’est de
bâtir leur propre système à l’intérieur du système actuel, en vidant
lentement ce dernier de sa substance. C’est le principe même de la
conversion pacifique. Le pouvoir en place vous ignore? Ignorez-le
tout simplement! Construisez vos propres structures administratives
et  économiques  au  niveau  local  et  surtout  en  n’oubliant  jamais
l’intérêt général. Battez votre propre monnaie. Soyez solidaires les
uns des autres. Créez des petits ilôts de fraternité et fédérez-vous
si c’est dans votre intérêt. Déclarez votre indépendance du système,
et ce dernier finira par succomber, dévoré de l’intérieur.

Mais revenons de l’autre côté de la méditerrannée. En 2020, il faut
se poser la question de savoir s’il est nécessaire que la France soit
encore une construction politique. On peut très bien imaginer que ce
pays,  avec  sa  riche  histoire  et  sa  langue  magnifique,  continue
d’exister dans ses frontières culturelles, mais qu’il disparaisse en
tant qu’entité politique. Je suis conscient que ce que je suis en
train d’écrire va en choquer plus d’un, mais une nation peut très
bien  exister  culturellement  sans  revêtir  les  oripeaux  d’un  état.
C’est  le  cas  par  exemple  du  Pays  Basque  français.  C’est  aussi
partiellement le cas avec la Bretagne dont les frontières politiques
ne correspondent pas à son aire culturelle, le département de Loire-
Atlantique étant rattaché à la région voisine. 



Attention! Pour éviter tout malentendu, je me permets d’insister. Je
ne suis pas pour la dislocation de la France. Je souhaite qu’elle
survive dans ses frontières culturelles et historiques. Je me pose
simplement la question de savoir s’il est bien pertinent qu’en 2020,
elle soit encore un état politiquement centralisé qui impose son
administration déshumanisée jusqu’aux confins des départements les
plus reculés.  

Il  est  peut-être  temps  pour  nous  de  découvrir  le  Kurdistan,  une
nation à cheval sur quatre  états différents (Syrie, Turquie, Irak et
Iran).  Le  Kurdistan  syrien  se  nomme  Rojava,  officiellement
Administration  autonome  du  Nord  et  de  l’est  de  la  Syrie.
L’expérimentation  socio-politique menée  par cette  entité est  très
intéressante. Ça fera l’objet d’un chapitre. Mais avant, retournons
en Algérie.

 



Chapitre 5: L’Algérie, laboratoire de la conversion pacifique?

Dans le chapitre précédent, j’ai exprimé mon admiration pour l’action
pacifique menée par le peuple algérien. Celui-ci ne réclame qu’une
seule  chose:  prendre  sa  destinée  en  mains  sans  sombrer  dans  la
barbarie de la décennie noire. Les Algériennes et les Algériens sont
un exemple pour les autres nations du monde. Le désir de liberté de
l’Algérie dont l’indépendance a été confisquée par une oligarchie
corrompue, est parfaitement légitime. Le peuple algérien exige que le
système dégage, et en attendant le grand soir, il manifeste tous les
vendredis pacifiquement. Rien à voir avec les métastases de violence
qui ronge la France tel un cancer. Au nord de la Méditerranée, au nom
d’une révolution dont les dogmes sont intouchables, le dialogue a
revêtu  les  oripeaux  de  la  violence.  Il  faut  casser  les  abribus,
brûler les voitures, et ne pas oublier de frapper celui ou celle qui
a le malheur d’avoir une autre vision du monde. Tout comme les États-
Unis d’Amérique, La France est un pays en état de guerre permanent,
contre soi-même... et par conséquent contre les autres. 

Au sud de la Méditerranée, hanté par les massacres de la  décennie
noire, le peuple algérien s’est converti à l’action pacifique. Mais
ce processus n’est pas encore arrivé à son terme, et  je ne suis pas
du tout convaincu que ce que les Algériens surnomment le système,
acceptera de quitter le pouvoir de son plein gré, d’autant plus qu’il
est protégé par une puissante institution militaire.

Alors pourquoi ne pas tout simplement ignorer ce système oppressant
et oppressif? Pourquoi ne pas bâtir sans plus attendre, un nouveau

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile_alg%C3%A9rienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile_alg%C3%A9rienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile_alg%C3%A9rienne


système  à l’intérieur  des structures  étatiques et  administratives
actuelles? 

5.1. Ébauche du nouveau système

• Organisation politique
◦ En remplacement du système hérité de l’indépendance et qui

n’est plus reconnu comme autorité légitime, il est créé des
petites  communautés  locales  comprises  entre  500  et  1000
personnes, libres de se fédérer entre elles.

◦ Chaque  communauté  est  administrée  par  un  conseil
communautaire compris entre six et douze personnes  désignées
tous les cinq ans par tirage au sort. 

◦ Sauf  cas  de  force  majeure  (maladie,  handicap,  absence
prolongée  etc...),  il  n’est  pas  possible  de  décliner  le
mandat.

◦ La désignation par tirage au sort supprime de fait la parité
homme/femme qui est une discrimination positive inégalitaire



voire  ségrégationniste  puisqu’elle  est  basée  sur  une
particularité physique.   

◦ Ces conseillers ne peuvent effectuer qu’un seul mandat dans
toute leur vie, ceci afin d’éviter toute addiction au pouvoir
et à l’argent, source de corruption.

◦ En  son  sein,  le  conseil  communautaire  désigne  un
coordonnateur  par  tirage  au  sort  et  pour  un  mandat  d’une
année.  Celui-ci  ne  peut  pas  être  désigné  pour  un  second
mandat. Il redevient simple conseiller.  

◦ Les  décisions  du  conseil  communautaire  doivent  être
approuvées à l’unanimité des membres présents.

◦ Le référendum est interdit.

• Ordre public
◦ Le respect des lois que les membres de la communauté se sont

données, est l’essence même de la liberté.
◦ À ce titre, au sein de chaque communauté, il est créé une

garde. Il s’agit d’un corps de police non armé, chargé de
convertir  les  conflits  en  instaurant  les  conditions  d’un
dialogue pacifique. La garde est également chargée de faire
apppliquer les lois relatives au respect des biens et des
personnes. 

◦ Les gardiens sont désignés par tirage au sort, pour une durée
d’un an et sauf cas de force majeure, ils ne peuvent refuser
le service. 

◦ Toute  peine  s’effectue  en  travaux  d’intérêts  généraux.
L’incarcération  est  exceptionnelle  et  est  réservée  aux
personnes  qui  représentent  un  danger  envers  elles-même  ou
envers  autrui.  Elle  est  levée  dès  que  le  processus  de
conversion  pacifique  a  sufisamment  transformé  la  personne



pour que celle-ci soit libérée et puisse effectuer son temps
de réparation.

• Alimentation
◦ L’alimentation saine des membes de la communauté est assurée

par cette dernière.
◦ À ce titre, il est créé dans chaque communauté un département

de  maraîchage  biologique  et  un  département  d’élevage
respectueux du bien être des animaux. Là encore, il revient
au conseil communautaire d’organiser ce département de telle
sorte que l’autonomie alimentaire soit assurée. À côté du
personnel  permanent  affecté  à  ces  deux  départements,  tout
membre  de  la  communauté  se  doit  de  prêter  main  forte  si
nécessaire. 

◦ Qu’elle  soit  issue  de  l’élevage  ou  de  la  chasse,  la
consommation  de  viande  ne   doit  pas  dépasser  trois  cents
grammes par personne et par semaine.

◦ Tout  gaspillage  doit  être  évité.  À  ce  titre,  et  dans  un
objectif  de  sensibilisation  à  la  préservation  de
l’environnement,  la  collecte,  le  tri  des  ordures  et  leur
revalorisation  est  assuré  à  tour  de  rôle  par   tous  les
membres valides de la communauté, sans aucune exception. 

◦ Tout ce qui peut être réparé le sera.

•  Système d’échange de biens et services
◦ Chaque communauté est libre de mettre en place son propre

système d’échange de biens et services. Celui-ci sera géré
par  une  banque  communautaire  libre  de  se  fédérer  avec
d’autres banques communautaires.



◦ Conformément à l’Islam, le prêt à intérêt est interdit. Si
une personne veut s’acheter un bien d’une valeur donnée dans
le  système  d’échange  local  et  qu’elle  ne  possède  pas  les
fonds nécessaires à la transaction, elle peut s’adresser à la
banque communautaire qui achètera le bien en question avant
de lui revendre avec un bénéfice. 

• Finances
◦ Il appartient à chaque communauté de lever un impôt qui soit

juste et modéré. Les finances seront transparentes et les
livres de compte accessibles à tout moment et à tout membre
de la communauté.

• Société
◦ À  côté  des  genres  féminin  et  masculin,  il  est  créé  un

troisième genre pour les personnes présentant une variante
physique et/ou psychique par rapport aux deux premiers genres
cités. 

◦ Tous les êtres humains, quel que soit leur genre et leur
origine, naissent et demeurent libres et égaux en droits.

• Religion
◦ Toute  personne  est  libre  de  pratiquer  sa  foi  sans  être

inquiétée,  tant  que  celle-ci  ne  s’avère  pas  aliénante  et
qu’elle n’empiète pas sur la liberté d’autrui.

◦ Toute personne est libre de changer de religion ou de se
déclarer non croyante.

◦ En cas de présence de plusieurs traditions religieuses au
sein d’une communauté, il sera créé un conseil oecuménique
dont les membres seront tirés au sort. Ce conseil, ouvert



également à ceux qui n’ont pas la foi, sera en charge du
dialogue interreligieux et de l’organisation des rencontres
et cérémonies oecuméniques.

Cette ébauche d’un nouveau système peut être complété par tout un
chacun, soit en laissant un commentaire à la suite de l’article, soit
en utilisant le formulaire de contact.



Chapitre 6: Greta Thunberg, avatar du capitalisme vert

Aujourd'hui,  je  voulais  vous  parler  d'une  information  qui  m’a
beaucoup choqué car elle porte en elle les germes de notre future
déshumanisation. Pourtant, elle est passée relativement inaperçue.
Greta Thunberg® est volontairement devenue une marque déposée, c'est-
à-dire un produit. Elle a également déposé  Fridays for future® et
Skolstrejk för Klimatet® (grève scolaire pour le climat). C'est la
raison pour laquelle, j'appose ce R entouré d’un cercle, juste après
son nom. Il signifie registered (marque déposée).

Depuis sa désastreuse intervention au siège de l'ONU et son road-trip
en  Amérique  du  Nord  ponctuée  de  rencontres  avec  des  stars
hollywoodiennes adeptes des déplacements en jet privé ou en Hummer,
le fait que Greta Thunberg® n'était qu'un énième produit marketing,
ne souffrait plus l'ombre d'un doute pour beaucoup d'entre nous. Mais
ce qui est intéressant, c'est que désormais, elle revendique sans
vergogne, ce changement de paradigme.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hummer
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greta_Thunberg_in_Wet_Plate_%22Standing_For_Us_All%22_by_Shane_Balkowitsch_at_Standing_Rock_10-8-2019.jpg


Bien qu'à l'âge de dix-sept ans, on n'appartienne plus au monde des
enfants, Greta Thunberg® prétend s'exprimer en leur nom. C'est très
malin  car  cela  bride  le  discours  de  ses  contradicteurs.  On  ne
s'adresse pas à une enfant comme on s'adresse à un homme politique.
Mais ce petit stratagème ne va pas durer éternellement. Le temps fait
son œuvre et l'âge adulte approche à grands pas. La "pauvre enfant"
n'est pas une aborigène acculturée qui survit tant bien que mal dans
une réserve perdue au cœur du bush australien. Elle n'est pas non
plus une petite africaine obligée de fuir le soleil brûlant du Sahel.
Non... 

Si elle a décidé de sauver le monde, c’est surtout parce qu’elle
bénéficie  de l'expertise  d'une  officine  suédoise ayant  prêté
allégeance au capitalisme vert: We don't have time, en français, Nous
n’avons  pas  le  temps. À  sa  tête,  on  trouve  un  certain  Ingmar
Rentzhog,  ami  de  la  famille  de  Greta  Thunberg®.  Le  domaine  de
prédilection  de  ce  monsieur,  ce  n'est  pas  l'écologie,  c'est  la
finance! Lisez cet article, c'est absolument édifiant. Rien n'a été
laissé au hasard. La sympathique famille a écrit un livre à plusieurs
mains qui a été publié trois jours après le début de la Skolstrejk
för  Klimatet®  impulsée  par  Greta  Thunberg® devant  le  parlement
suédois. Et comme par hasard, par le plus grand des hasards, Ingmar
Rentzhog se trouvait là par hasard. Ému jusqu'au larmes par le combat
de cette pauvre enfant vêtue de haillons, le finanthrope a pris des
photos et les a publiées sur sa page facebook. Contamination virale
garantie. Le produit était lancé.

https://reporterre.net/Le-capitalisme-vert-utilise-Greta-Thunberg
https://www.wedonthavetime.org/
https://reporterre.net/Le-capitalisme-vert-utilise-Greta-Thunberg


Car ne nous y trompons pas, jamais les pays d'Europe du Nord ne
renonceront  à  quelque  chose  qui  fait  partie  de  leur  ADN:  le
capitalisme. Le but inavoué de toute cette mascarade, n'est pas de
sauver la planète mais de s'assurer que la capitalisme repeint en
vert,  survivra  aux  bouleversements  climatiques  qui  ne  vont  pas
manquer  de  secouer  notre  monde.  Il  ne  faut  pas  interrompre  le
développement économique. Le capitalisme qui promeut une croissance
infinie se heurte à la finitude des ressources de notre planète mais
ça,  il  ne  faut  surtout  pas  le  dire.  Jamais  les  Occidentaux,  et
notamment ceux du Nord, ne reconnaîtront que le système capitaliste
est une catastrophe pour notre monde. Pour éviter d'avoir mauvaise
conscience, ils veulent sauver ce dernier coûte que coûte. Inutile de
perdre  du  temps  à  écouter  l’enseignement  des  aborigènes  dans  le
domaine du développement durable, eux qui, avant l’arrivée de l’homme
blanc, vivaient en parfaite harmonie avec leur environnement. 

We don’t have time to listen to aboriginal peoples.

Greta  Thunberg® justifie  son  dépôt  de  marque  par  le  fait  que
certaines personnes mal intentionnées utilisent son identité pour se
faire du blé sur ses tresses. Mais si c'est le cas, nul besoin de
déposer son prénom et son nom. Il suffit de s'adresser à un tribunal
qui  reconnaîtra de  toute façon  l'usurpation d'identité.  Qu'est-ce
qu'elle s'imagine en tentant de nous refourguer ses balivernes? Qu'on
a arrêté l'école à seize ans? Tout est une question de symbole. Ce R
enchâssé dans un cercle annonce l’avènement d’un processus subliminal
qui vise à transformer les êtres humains en consommateurs dociles. Ce
dépôt de marque est une véritable déshumanisation. À plus ou moins
long terme, nous ne serons plus que des produits... des ressources



humaines  recyclables.  Coupés  de  Dieu,  notre  nouvelle  déesse
s'appellera Gaïa la Terre. 

Greta Thunberg® a renoncé à fréquenter l'école. Là encore, le message
envoyé est clair.

L'éducation  ne  sert  à  rien.  Apprendre  est  dangereux.  On  ne  vous
demande  pas  de  réfléchir.  On  vous  demande  de  nous  obéir  et  de
continuer à consommer. Nous nous occupons de votre bonheur.

Si nous refusons de prendre notre destinée en main, si nous préférons
prêter allégeance à des gourous, voilà ce qui nous attend.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=YMKeRDlcpJQ&feature=emb_logo

	
	


