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Essai 2 : MON EVOLUTION : Une vie 1936 à 2018…et 
PROPOSITIONS : Nouveau PARADIGME d’un ancien du secteur privé 

   Révision : A1 du 12-06-2018 ; 

( classer dans «  Mes textes 2018+)  

   

1/ Préambule : 

Ce petit texte écrit sous forme de résumé  est en fait mon histoire vécue depuis 
1936 , jusqu'à ce jour. Elle sert de point de départ aux analyses et évolution de mes 
idées. Cela conduira ( 2eme partie) à l’ étude sur le Nouveau Paradigme possible. 

Libre à vous d’y adhérer ; de contredire ; ou de nuancer ces propositions ! Vos 
commentaires sont bienvenus : les adresser à : mailto:agorion@wanadoo.fr 

Actuellement je pense qu’ avant les prochaines années, disons avant 2050,un 
changement drastique de nos sociétés s’imposera . Pour cela il faudra , bien sûr, 
qu’au préalable, les peuples du monde actuel se réveillent et réexaminent 
,individuellement et honnêtement, ce vers quoi notre vie en groupes humains veut 
tendre dans l’avenir. 

Il faut bien dire que le système actuel est fait pour que PERDURE l’OLIGARCHIE 
en place.  Ses lois sont  toujours écrites dans le but de favoriser ceux qui sont tout 
en haut de l’échelle sociale  et malheureusement ce ne sont, bien souvent, que les 
plus riches et pas ceux qui mériteraient d’y être en responsabilité… 

Si les choses continuent nos enfants ne verront  plus sur terre que deux catégories 
d’humains : les « TOUT PUISSANTS » (et de plus en plus en  petit nombre 
quelques %), et le « PEUPLE «  ( nombre fonction des nécessités des premiers 
et/ou des futures lois qu’ils promulgueront).Notez que je ne parle pas de Seigneurs 
et de Cerfs mais nous n’en sommes pas si  loin ; et puis les temps ont changé, et 
les progrès techniques sont bons pour tous, même si certains en profitent plus 
largement que d’ autres . 

Cet état de fait me paraît être une régression majeure que je ne souhaite 
absolument pas la voir s’amplifier sur terre dans le futur : Donc mon 1er souhait est 
que la majorité des gens se réveillent et deviennent PRET à PARTICIPER à ce 
grand changement avenir. 

Il faut surtout bien comprendre que la tâche sera difficile car la résistance aux 
grands changement est très grande, surtout chez les Nantis . Elle est très forte 
en France ; car les classes formant « ceux qui travaillent » ont tous des petits 
avantages qu’ils ne voudraient pas perdre ; et cela d’autant moins que leur fin de 
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mois sont souvent critiques ! Les citoyens sont divisés en catégories opposées 
les unes aux autres avec des syndicats institutionnalisés .Ils défendent pour 
chaque branche des avantages impossibles à donner à TOUS.( dans le contexte 
du moment) 

Donc si vous avez le courage de lire la suite sachez bien qu’il est possible 
actuellement de vivre bien mieux tout en re-responsabilisant chaque personne. 
Cela est possible croyez moi : il suffirait d’ accepter de redéfinir de façon globale 
nos idéaux de vie sur terre et d’œuvrer pour  les instaurer dans les faits. Ceci 
définirait ce que certains désignent par le «  nouveau paradigme » qui est en fait le 
but à atteindre dans la société du 21eme siécle. 

Des sujets critiques se présenteront tels que : Répartition plus équitable des 
BIENS terrestres produits ;Régulation du nombre d’humains sur terre ; Mesures de 
transition; Efficacité générale de la Nouvelle Société ; Loisirs, Arts et Culture ; 
Enseignement ; Travail ;   Justice ;Santé/ Médecine ;  Propriété ; Héritages ;  
Liberté des médias….etc …etc. 

Sachez que chacun de ces sujets peut se résoudre de façon démocratique et à la 
satisfaction du très, très grand nombre.  Si l’on disait à chaque Citoyen qu’il 
vivrait mieux de façon plus solidaire avec un logement garanti ; une bonne 
protection tant sociale que médicale ; un travail fonction de ses aptitudes ( et gouts 
en respectant les libertés individuelles) et en responsabilisant chacun  … : 
L’opposition serait supprimée et, progressivement, l’adhésion de tous serait 
acquise . Chacun deviendrait alors un maillon efficace de la chaine formant la 
Nouvelle Société 
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2/  Qui est l’auteur ?  Une vie  de travail technique  

2/1 L’auteur est un technicien sorti du rang qui après des études techniques 
de niveau modeste «  bac technique ajusteur » a commencé à travailler en 
Bureau d’Etudes à l’EdF ( Grph Languedoc) puis monté à Paris car nommé » 
Contrôleur » aux PTT Brunes (suite à un concours)d’ou il démissionne 
rapidement. Il est pris alors  après essai à la SNCASO ( Courbevoie pour 
travailler sur le « Vautour  série 1à 10 ».  Il faut dire que les PTT payaient peu ,de 
plus la SNASO avait un aéro-club à St Cyr l’Ecole ou on pouvait passer les 
brevets de pilote d’avions léger au 1/3 du prix des autres clubs. 

Bien qu’issu d’une famille de petits fonctionnaires très modeste et, comme  jeune 
étudiant à Béziers au lycée technique, je faisais  durant mon temps libre, du Vol 
à Voile  ( brevets B et C) . A  Paris mon salaire était juste je n’ai pas hésité, et en 
attendant mon appel au Service Militaire, j’ai passé mon 1er degré Avion. C’est 
en partie ce qui a motivé mon choix pour la SNCASO car en plus il faut dire qu’a 
l’époque le Vautour était le premier avion Français à passer le « Mur du Son en 
léger piqué » . Au BE SNCASO nous en étions très fiers. C’est aussi à la 
SNCASO que j’ai appris à skier dans les Vosges avec des camarades de travail. 
Je n’étais encore que « Dessinateur Exécution » 

J’ai ensuite été incorporé dans L’aviation Classe 57/1 ( 28 mois à Colmar 
Meyienheim) et suis passé sous officier à la fin de mes classes. Là j’ai eu de la 
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chance car j’ai été nommé Responsable du petit bureau d’étude de la base BAO 
132 du 1er CATAC . 

Comme j’avais beaucoup de temps  libre, j’en ai profité pour prendre des cours 
par correspondance et, a la fin de mon service militaire, j’ai présenté le concours 
national direct de Professeur de Dessin Industriel ( mécanique) et celui de 
L’INSTITUT du PETROLE et des MOTEURS ( IFP de Rueil Malmaison) 

C’est ce dernier qui sera finalement mon choix car en plus des cours gratuits 
d’ENGINEERING on avait une bourse qui nous permettait de payer cantine et 
logement ce qui était un réel plus. 

J’ai oublié de dire qu’également j’ai bénéficié d’un mois complet  gratuit payé par 
l’Armée de L’air  de stage de perfectionnement PLANEUR au centre National de 
la Montagne NOIRE. 

Durant ce stage j’ai obtenu mon «  Brevet D de performances » Qui alors était 
assez rare ( Vol de plus de 5heures de + de 50km ; c’était en 1961 ) De plus j’ai 
passé mon gain de plus de 3000 m d’altitude  qui a été enregistré(insigne d’or).  

En sortant de IFP je suis redescendu habiter Béziers car j’étais engagé par une 
société Américaine  la «  Société Cameron Iron Works » qui installait à Béziers 
une filiale dans les locaux de l’ancienne société « Fouga »( ancien fabricant de 
matériel ferroviaire en faillite.) Etant devenu « Responsable du bureau d’Etudes »  
je me suis rapidement converti au développement et à la fabrication de matériel 
de sécurité pétrolier : Vannes sphériques ; matériel de forage ; tètes de puits ; 
risers etc… 

2/1 :Situation Familiale 

En 1961 je me marie avec Coral MARTINEZ mon épouse  qui était alors 
puéricultrice d’état. Nous aurons accru assez vite notre petite famille : 4 filles : 
Sylvie ,Véronique Corinne et Violaine. 

Coral abandonnera son métier pour s’occuper des 4 enfants en bas âge. C’est 
dans cette période que nous construirons notre modeste pavillon ; ou nous 
vivons toujours ; à Béziers en adhérant à Baticoop ( coopérative de construction). 

Etat civil : Angel GRAZIOLI né à Escagnés commune de Roquebrun 34600 

 le 24 mai 1936  Père : GRAZIOLI Aldo appelé Josef ; Mère :  Elina CAYROL  

Mes parents étaient très modestes :Père : successivement Ouvrier agricole 
réfugié économique d’Italie ( à 16 ans) ;  puis gérant de domaine agricole ; 
ensuite employé à Béziers au grossiste pharmaceutique du Languedoc  et enfin ; 
très longtemps ;« Aide laboratoire » secteur sciences, du lycée des filles de 
Béziers. 
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Mère : Institutrice laïque 1er emploi dans son village natal d’Escagnés puis un an 
à Bédarieux et enfin Béziers pour permettre une éducation plus facile de ses 
enfants : Moi, l’ainé, et Serge mon  jeune frère qui lui aussi deviendra Instituteur. 

Il n’y a plus que moi qui , dans ma famille, ai travaillé toute ma  vie active dans le 
secteur privé !  

J’ai toujours aimé mon travail  qui m’a permis de vivre décemment même s’il y a 
en des passages plus difficiles mais je ne regrette pas ce choix. 

Voyons à présent le résumé publié sur internet  en 2005 :Lien : 
pourlavenir3.monsite-orange.fr     Page8 ;1/3 : QUI EST L’AUTEUR : Copie  
L’auteur n’est pas un écrivain : il est plus à l’aise pour écrire ou discuter des spécifications 
techniques que pour faire des exercices de style. 

Actuellement retraité de l’industrie pétrolière, l’auteur est un ingénieur autodidacte de 
formation mécanique de base.  Ancien élève de l’Institut Français du Pétrole, il a fait une 
carrière couronnée de succès dans une firme internationale fabricant du matériel pétrolier.  

Il possède 4 brevets internationaux dont 2 ont fait l’objet d’applications industrielles. 

Il a été successivement Projeteur, Chef de Bureau d’Etudes d’une usine en France qui est 
passée en 15 ans de 20 à 550 personnes ; ensuite il est allé en tant que Chief Engineer/ 
Engineering Manager réorganiser le Bureau d’Etudes de la filiale Ecossaise (360 personnes) Ce 
fut un succès et on lui a demandé d’aller à la Maison Mère ( Houston Texas) comme Chief 
Engineer/Ball Valve puis Manager Research § Development BV. pour le démarrage d’une unité 
de production de 500 personnes.( Durée du contrat 3ans ½) 

A son retour en France durant la récession pétrolière il s’installe à son compte en créant 
la SARL ERDI qui obtient un contrat de travail exclusif de 2 ans pour les USA. 

Durant cette phase l’auteur connaîtra dans le détail la complexité et la suffisance de 
l’Administration Française….Il arrivera à la conclusion qu’il n’est pas possible avec de simples 
replâtrages de changer et d’améliorer les choses : 

 

Pour rendre le système actuel plus Efficace, plus Juste, plus Logique : 

Il faut tout repenser….de simples réformettes ne suffisent pas. 

La chance de l’auteur est d’avoir parcouru le monde  durant plus de 25 ans pour 
des motifs professionnels .Il connaît bien l’Europe( et en particulier les îles britanniques) 
les USA (et en particulier le Texas) mais aussi l’ex URSS où il est allé une bonne 
douzaine de fois( principalement à Moscou)- Contrat de 80 millions de dollars US( 
discuté, signé  puis produit à Béziers : 2ans ½ de travail pour 600 personnes). 

L’auteur a également eu de nombreux contacts, visites , séminaires et réunions 
d’affaires dans de nombreux autres pays tels que : la CHINE, le JAPON ; le Mexique, l 

http://pourlavenir3.monsite-orange.fr/
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‘ARGENTINE ;l’AFRIQUE DU NORD ; l’ EGYPTE ; la GRECE ; le Canada ; la RFA. La POLOGNE ; 
l’AUTRICHE, l’ ITALIE ; la HOLLANDE; la NORVEGE ; l’ IRAN ; l’ARABIE SAOUDITE……. 

De cette connaissance d’horizons divers, de coutumes différentes, et de régimes politiques 
allant de démocraties capitalistes aux impérialismes communistes en passant par des dictatures 
militaires ou religieuses,  l’ auteur retire une base de comparaison très riche. 

Celle ci a le mérite de lui montrer clairement une multitude de « choses à éviter » Cela lui 
donnera du recul pour comprendre les réactions humaines et les comportements des divers 
types de  sociétés . 

La famille de mon épouse elle : venait d’Espagne : Réfugiés du temps de la 
dictature et de la guerre de 1936. Mon beau père était un antifranquiste 
convaincu et la réadaptation en France de leur petite famille n’a  pas été facile. 

J’ai connu Coral lors d’un stage de formation de moniteurs de colonie de 
vacances nous nous sommes retrouvés après mon service militaire. 

2/3 Travail en BUREAU d’ETUDES 

Si ce sujet vous intéresse n’hésitez pas à me demander puis consulter le dossier 
PDF gratuit ci après contenant de photos d’époque : « BUREAUX D’ETUDES » 

( 49 pages A4- 24.6 Mo)  transmission uniquement par mail. 

2/4 Hobbies, sports pratiqués :  

Aviation légère ; Vol à Voile ; modélisme ; marche  en foret ; ski ; natation.. J’aime 
la lecture le bon cinéma  et les vrais artistes. ).  Si le « Vol à VOILE »vous 
intéresse : me le signaler : il vous sera envoyé deux fascicules avec d’anciennes  
photos ( 486ko et 12.3 Mo) par internet uniquement 

J’ai  aussi fait de grandes décorations modernes ,développé la « mosaïfibre » fait 
une dizaine d’expositions ( chez nous dans le sud.) 

Par contre depuis 1974 j’ai enquêté sur les observations inexpliquées en relation 
avec les OVNIS/Extraterrestres, sur le Biterrois ( et dans le monde). J’ai dirigé 
depuis, bénévolement, le «  Groupe ORION » .Cela m’a conduit à m’intéresser 
tardivement et indirectement à la POLITIQUE   et à enquêter sur l’endoctrinement 
et tout ce qui est caché au grand public .  

Etant plutôt rationnel de nature et curieux  de tout, j’en suis arrivé à la 
conclusion que nous ne connaissons que très peu du monde qui nous entoure .  

Et surtout  nous faisons confiance à des choses inexactes , faussées ou ignorées 
( sciemment ou non) et qui nous sont enseignées et médiatisées comme des 
« VERITES INDISCUTABLES ».      
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Le matérialisme domine toutes nos sciences à l’exception, peu être, de la 
mécanique quantique, qui elle, semble ouvrir de nouvelles portes, ce qui est 
souhaitable pour les futures générations d’humains. 

Constatons ensemble que ce  secteur, très vaste, et bien loin d’être assimilable 
par tous  car il sort complètement de ce qui est notre logique matérialiste ! 

Tout cela m’a conduit à ce que je qualifierais de 

3/  ma PRISE de CONSCIENCE :                                                                    

Cette prise de conscience s’est fait progressivement et peut encore se suivre 
depuis 2005 sur les sites INTERNET :  lien :pourlavenir2.monsite-orange.fr  

Ensuite : lien :pourlavenir3.monsite-orange.fr       

Les textes de cette époque montrent bien qu’ en ces années là je pensais que 
l’on pouvait encore rectifier favorablement la situation en pratiquant une politique 
honnête et innovante. Les diverses analyses et proposition faites sont toujours 
valable à plus de 90% . 

Maintenant en 2018 quelques corrections seraient à apporter : je  suis 
persuadé qu’il faudrait vraiment créer «  un nouveau paradigme » : Idéal qui 
redonnerait à chaque humain sa responsabilité et une justice bien plus réelle. 
Cela deviendrait un but à atteindre bien  plus consensuel .Chacun pourrait agir 
de lui même et œuvrer et progresser dans la bonne direction. 

3/1 Notre ENVIRONNEMENT : 

Sans être un écologiste BO-BO il faut bien reconnaître que la pollution générale 
de notre habitat «la  terre »  augmente de jour en jour de façon très 
inquiétante : 

L’air, le sol, les eaux des sources , fleuves, mer et océans sont de plus en plus 
critiques.  Et la radio-activite ; les produits chimiques ( fertilisants ,médecines 
allopathiques, désherbants, etc ) polluent de façon permanente ou très longues 
des zones vitales nécessaires à notre vie. 

Ne parlons pas des OGM ; Ondes électromagnétiques multiples qui  détruisent à 
long terme les possibilités de vie des générations futures sur terre… 

Tous ces secteurs sont vantées et vendus sans contrôles sérieux et uniquement 
pour le profit des grandes firmes qui nous les imposent.. Souvent c’est d’ailleurs 
devenu un moyen d’addiction et de contrôle puissant de la masse formant notre 
société dite «  moderne ».   Triste constatation ! 

Et que font tous nos « Politiques » : ils semblent n’être, en majorité ,que des 
pions qui légifèrent pour d’autres plus puissants . Ou tout simplement  ils 

http://pourlavenir2.monsite-orange.fr/
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agissent dans leur propre intérêt ou encore  par idéologie pure. Ne parlons pas 
des « godiots »  

C’est ce qui à l’heure actuelle motive principalement le « dégagisme » et le rejet 
des politiques et de leur partis car Internet lui même permet simultanément de 
désinformer mais aussi de faire connaître ( pour certains :ceux qui ont un peu de 
temps) des VERITES. 

 A, la longue, cela contribuera peut être à la prise de conscience individuelle 
initiale salutaire ; du moins c’est ce que je souhaite. 

 

3-2 Notre Monde Actuel : 

Malheureusement il comprend tous ces sujets néfastes qu’il nous faudra 
absolument changer pour peu que l’on veuille ménager un avenir valable pour 
nos enfants et tous  les Humains du FUTUR.. 

3-3 Supprimer l’ENDOCTRINEMENT :  

Pour arriver à cela il faudra que chacun réalise  bien que depuis notre tout jeune 
âge nous avons été plus qu’orientés vers la phase actuelle de notre civilisation.  

L’école ; la presse ; la télévision les téléphones intelligents nous orientent de 
façon certaine vers une ROBOTISATION HUMAINE qui ne dit pas son nom. 

Sous prétexte d’ être connecté à tous et à tout ( nos amis , connaissances, 
administration nos commerces, nos spectacles ,nos banques, notre maison, nos 
accessoires…etc ) pas de limite y compris nos jeux vidéo violents et abrutissants 
pour les plus jeunes)  MAIS ON NOUS TROMPE  ce n’est pas que merveilleux . 

Tout cela est de la poudre aux yeux et le but final c’est de conserver des masses 
dociles ne remettant pas en cause l’’ordre établit( pas plus que toute apparence 
de progrès technique) pour que le système actuel  perdure et continue. 

 Si un tél système, une fois mis en place de façon définitive, devient 
TOTALEMENT inopérant ( catastrophe naturelle majeure ou malveillante : 
piratage généralisé) et bien que croyez vous qu’il arriverait ? 

 Au bout de( 6 )mois je suis prêt à parier qu’il ne resterait plus grand chose notre 
civilisation dite CONSUMERISTE  qui essaye de faire croire à tous que la seule 
façon de vivre est de faire confiance  aveugle à une « Croissance continue » et 
au système capitaliste pourtant bien compromis . 

Nos économistes sont de bien piètres prévisionnistes, ignorent généralement  le 
long terme, et ont eux, aussi intérêt à rester en place . Ceci, dans le monde 
actuel de concurrence généralisée est difficilement critiquable. Mais enfin 
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l’éthique personnelle tend à disparaître, il faut dire que  l’exemple vient d’en 
haut. 

3-4 Possibilités des NOUVELLES TECHNOLOGIES : 

Pourtant il  devrait être possible de créer une « INFORMATIQUE non 
piratable » ( programmes de base sans porte dérobée )   J’attends toujours une 
démonstration d’impossibilité car depuis longtemps « pour un Français rien 
d’impossible »  Vous me pardonnerez ce petit point d’humour qui ,de plus, ne 
prouve rien ! 

Supposons cependant que cette informatique sans faille soit possible : alors tout 
deviendrait plus simple : des aides importantes, à la gestion(par exemple) 
pourraient exister et les sécurités ne seraient plus illusoires. 

En fait c’est dans le secteur de L’ENERGIE que les nouvelles technologies, 
toujours cachées à l’heure actuelle, peuvent créer une vrai percée et aider  les 
humains dans le futur. 

Si ce que l’on trouve sur INTERNET est véridique nos services secrets / 
militaires/et certains politiques ( même en France) seraient au parfum et 
connaitraient plus en détail l’ELECTROGRAVITATION. : 

Issue de l’ENERGIE omniprésente nommée « ENERGIE DU POINT ZERO » . 
Cette ENERGIE était déjà captée par la voiture électrique de TESLA en 1930 
aux USA ( avec une antenne et sans batterie de puissance) . Cette voiture aurait 
été testée avec succès  entre New York et Washington jusqu’a 140 Km/h ; puis 
ENTERREE .( les intérêts pétroliers faisant opposition) 

Considérant le GENIE qu’a été  Nikola TESLA ,et toutes les découvertes 
électriques que nous lui devons, je serai tenté d’accorder à cette histoire              
( disponible dans Google sur « You tube ») un crédit / véracité de  plus de 80%. 

C’est l’enquêteur de témoignages OVNI qui parle juste pour vous dire que je n’ 
aborderai pas ici  ce sujet ; mais que je l’estime vital  pour les humains… 

Un peu de modestie ,de compassion, de non violence et d’étique nous   aiderait 
à progresser aussi sur le plan mental et à ne plus dépendre autant de nos 
institutions. Mais tout cela est un tout autre sujet qui englobe tout les contacts 
possibles avec d’autre intelligences d’ici ou d’ailleurs : tout ne peut dépendre 
que de notre EVEIL individuel . 

4/ Sortir par le haut de notre DESASTRE ACTUEL : 

4-1 Les « Petites réformes »sont INADAPTEES : 

Vous comprenez qu’il est illusoire et injuste de vouloir donner aux uns ce qu’il est 
impossible de donner à tous !  
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Vous ne comprenez plus que le système législatif actuel crée en France 
une MULTITUDE de catégories de travailleurs . Chacune obéit à des lois et 
règles qui lui sont propres ( par branches disent les syndicats)  . Ces règles sont 
très différentes d’une catégorie à l’autre. Et plus on s’estime  favorisé et moins on 
veut partager ça n’a plus le nom de «  loi de la jungle » mais on n’en est pas loin. 

 Les syndicats sont très pratiques pour nos gouvernants car ça leur permet 
d’avoir en face d’eux des représentants avec qui discuter ou faire semblant de 
discuter. (notons qu’en France ces syndicats n’ont plus  qu’une très faible 
représentativité) 

 Les syndicats ne font que défendre les « BRANCHES » ou catégories,  qui de 
ce fait seront toujours en conflit les unes avec les autres . Cela est bien pratique 
pour certains,  car depuis très longtemps «  diviser pour régner » est une 
devise toujours vérifiée qui profite au pouvoir. 

Donc il faut tout redéfinir  avec inclus une période de transition . il faudra 
ménager les opposants ( réduit en nombre mais puissants et aux commandes du 
monde actuel). 

4-2 NOUVEAU PARADIGME ; définition : 

Il devra donc comprendre une éthique nouvelle incluant seulement toutes les 
règles de bases à appliquer y compris celles nécessaires en phase de transition. 

Donc ce paradigme devra être révisable. En effet l’évolution des sociétés qui 
dépendent en grande partie des progrès techniques (réels) ou intellectuels des 
humains doit pouvoir changer dans le temps et ce démocratiquement. 

Ce paradigme devra aussi prévoir les solutions prévues pour faire face 
pacifiquement aux grandes catastrophes, toujours possible et devra bien prendre 
en compte l’écologie de notre planète. 

4-3 Ce sera un guide de base, destiné à devenir un guide international, 
indiquant le consensus général destiné à fixer des objectifs à atteindre par la 
Nouvelle société . Une procédure de révision sera inclue : elle fixera les 
conditions permettant cette révision. 

En résumé cela peut être inclus dans «  LES NOUVEAUX DROITS ET DEVOIRS 
des HUMAINS sur terre » dont on trouvera un modeste essai dans le Ph 5 ci 
après. 

4-4 N’attendons pas AGISSONS-Aide des GRANDS MEDIAS ? 

Ceci n’est qu’un souhait personnel  et il est assez difficile à mettre en route à 
moins que les Grands MEDIAS ne s’en mêlent de façon efficace et positive : 
ESPERONS… 
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Et oui j’estime leur action primordiale.. ! 

 

5 / CONCLUSION : 
 

5-1  Nouvelle CHARTE des DROITS et DEVOIRS des HUMAINS sur terre : 

Pour la phase de transition des débuts disons que nous respecterons  la 
« Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 » on en trouvera 
une copie page dans le fascicule «  UN MONDE NOUVEAU projet MAGNUS-
PRIM »  3eme titre en haut de la 1ere page du site : http://pourlavenir3.monsite-
orange.fr le texte commence page 85. 

Par la suite, succès aidant, cette charte serait largement amendée et surtout 
complétée pour inclure sous une forme claire et compréhensible de tous, les 
BUTS du nouveau PARADIGME. Choisi. (Le but n’est de créer une république 
des « Juges » :Dans l’avenir, Ils seraient en charge seulement des grandes 
affaires et auraient à faire preuve d’un peu plus d’efficacité. 

5- 2 Mon NOUVEAU PARADIGME pour le début Essai 1 : raisons/et avantages 

Comme tout cela serait en fait une vraie révolution une très forte opposition se 
manifestera immanquablement chez la plupart des dirigeants et oligarques 
actuels, Il faut donc inclure une phase de TRANSITION qui soit acceptable (y 
compris par les quelques % qui vont se sentir lésés). De tels changements 
devraient prendre , selon moi, au moins deux générations ( disons 50ans) . 

Il nous faudra donc en plus des mesures à court terme, durant la transition, 
indiquer clairement les buts finaux à atteindre. 

Quels seraient mes principaux choix ? 

5-2-1Point de départ «  La France » mais avec ambition de l’étendre à d’autres 
pays et en but final à la planète entière. 

  Raison : niveau de la population assez bon et partisan de changements 
constructifs protégeant des magouilleurs et profiteurs de toute sorte  . Et pour 
certains le prestige encore présent qu’ont les idées développées chez nous. 

 

5-3 La nouvelle ECONOMIE : 

Cette nouvelle économie serait faite pour continuer à faire face à une 
concurrence débridée car les autres pays appliqueraient encore plusieurs 
années les règles actuelles de commerce international avant d’être convaincus et 

http://pourlavenir3.monsite-orange.fr/
http://pourlavenir3.monsite-orange.fr/
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nous rejoindre. Il faudrait donc que nos ambassades concluent avec chacun 
d’eux des accords permettant de vendre et acheter en utilisant notre nouvelle 
monnaie destinée à devenir mondiale à terme. 

Si une coalition dominante forte se manifestait  contre nous, ce qui est probable , 
nous devrions y faire face et les moyens pacifistes à notre disposition sont 
nombreux. 

5-3-1 MOYENS d’ECHANGE :                                                                                              

Pour l’instant et compte tenu du commerce international nous resterions sur des 
ECHANGES MONETAIRES : Le pétro DOLAR ne serait plus utilisé et les 
paradis fiscaux seraient supprimés… Tout cela remplacé par une 
« Cryptomonnaie » qui elle ne serait plus jamais dévaluée .Elle serait sous le 
contrôle direct de l’état. 

Raisons : Stabilité des prix, salaires et des valeurs réelles  représentée par cette 
crypto monnaie. Ensuite il est tout à fait anormal et même incompréhensible que 
le monde entier dépende encore en 2018, indirectement me direz vous, de la » 
Fédéral Reserve Bank » qui ne rend même pas de comptes au gouvernement 
US. 

Ensuite la future Informatique doit nous permettre d’effectuer un contrôle intégral 
des entreprises créant de la valeur ajoutée : plus possible de créer des comptes 
dans des paradis fiscaux… Les rentrées fiscales deviendraient exceptionnelles et 
à terme permettraient une suppression totale de l’impôt sur les revenus  .    

De plus une meilleure répartition des revenus permettrait d’attribuer à chaque 
citoyen un revenu de base conséquent qui permettrait d’avoir au minimum de 
quoi se nourrir ; se loger ; s’instruire et se recycler ; se faire soigner; ou de 
travailler ( à son compte ou pour une entreprise qui alors le paierait en 
supplément. 

Ceci serait un GROS AVANTAGE pour tous les employeurs qui ne paieraient 
plus que le complément. Par contre comme il en résulterait malgré tout une 
légère augmentation pour les employés ( surtout si on favorisait l’actionnariat) et 
cela générerait une augmentation générale du pouvoir d’achat. 

5-3-2 La stabilité des prix serait assurée par des mesures (qu’il faudrait 
contrôler au début ) limitant les prix entre 2 limites 1/ Un prix minimum ( prix de 
revient +2à 5% selon les produits)                  2/ Prix maximum limité à deux fois 
le prix de revient ( car un pouvoir d’achat plus grand ferait flamber les prix) 

Ce système serait établi avec la collaboration –consommateurs, producteurs 
et ministères. Le transport longue distance serait de fait automatiquement 
nuisible et les échanges courte distance favorisés ( bonne règle écologique et 
aussi pour tous les producteurs qu’ils soient agricoles ou industriels ;) 
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5-3-3 Les banques principales seraient nationalisées et à nouveau au service 
des usagers et plus de la spéculation ; elles verseraient sur le compte de chacun 
tous les mois «  Le revenu de base » qui lui remplacerait toutes les aides 
nombreuses et diverses actuelles… Donc de nombreux emplois seraient libérés 
dans tous les services administratifs concernés .  

 Ceci est un bien car de nombreux emplois seront nécessaires dans : les écoles 
lycées, hôpitaux, gendarmerie…nouveaux services etc   et tout cela donnera une 
meilleure efficacité à la nation  qui pour ces comptes devra toujours être en 
équilibre sur le plan international. ( principe d’EFFICACITE de GROUPE) 

5-3-4 Autre chose : TRES IMPORTANT : Ce Revenu de base supprimerait le 
clivage majeur  qui divise la société Française PRIVE/ PUBLIC puisque le 
minimum vital serait assuré pour TOUS ( de la naissance à la mort) Il libérerait 
en plus un grand nombre de personnes employées dans «  les Assurances » : 
Ces personnes seraient bien utile ailleurs dans les emplois publics par exemple. 

C’est bien la base de tout changement réussi : tout le reste est moins important 
une parenthèse toutefois : en toute chose je suis persuadé qu’il faut 
DECENTRALISER autant que possible : par exemple ce sont les mairies ( ou 
groupement de mairie) qui devront tenir  les REGISTRES d’ETAT CIVIL et ce 
de la naissance au DECES et même au partage éventuel des retransmissions 
post mortem. Ce sera une tâche de confiance (informatisée et sécurisée) car les 
ordres de virement du salaire de base viendront chaque mois des mairies 
d’origine. 

5-3-5 SALAIRES ; RICHESSE : Etant donné que le partage des biens produits 
doit devenir plus EQUITABLE une grande discussion avec les Pros et les 
Opposants se tiendra durant  au moins 3 mois dans les grands médias avant un 
vote public :concerné : 

Ex de  Sujet : quel écart maximum de revenus est on prêt à accepter à l’avenir 
chez nous  en France ?     à court et long terme.  

Des mesures spéciales seraient à inclure pour que l’on agisse très 
progressivement avec des mesures de transition assez longues. Cela pour bien 
réduire le choc traumatique qui en résulterait pour les grands possédants 
actuels. 

 Un exemple réussi du passé est la perte du «  Privilège des BOUILLEURS de 
CRUS » perdu pour les fils de vignerons. : C’est difficile ; mais pas impossible. 

5-3-6  SECURITE ; Solidarité générale :Le but de cette société nouvelle sera 
de tout partager le BON mais aussi le MOINS BON ! 

Nous devons réaliser que chacun devra, à son niveau, participer activement à 
ces objectifs. Ceci est valable dans des secteurs tels que  que « La 
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PROTECTION CIVILE » Qu’il s’agisse de catastrophe Naturelle ( que nous ne 
maitrisons pas) ; d’Attentats ou autre …Invasions diverses : chacun doit 
pouvoir compter sur une solidarité générale et/ ou y participer pleinement. 

Comme la société mondiale deviendra progressivement plus PACIFISTE un jour 
arrivera ou les armes de destruction massive deviendront interdites d’usage et 
de fabrication : c’est un objectif à plus long terme et équiper notre ARMEE en 
matériel de protection civile, est un bon point de départ. 

5-3-7Aide aux pays sous développés ; IMMIGRATION ; 

Sujet sensible actuel qui risque encore d’augmenter d’intensité. Je suis persuadé 
que ce problème est à résoudre dans les pays d’origine : la diplomatie doit jouer 
mais une action d’aide sur place est selon moi nécessaire. 

Avoir et maintenir « Un droit d’asile » est bien mais pas suffisant ! Donner à 
manger est bien mais c’est du très court terme ; Irriguer et cultiver chez eux est 
bien mieux. Des ONG sont déjà bien implantées et ont des résultats pourquoi ne 
pas en tirer des enseignements… 

De toute façon un BUDGET conséquent est à prévoir mais il faut tout autant 
une aide physique à mettre en place. Cela pourrait être très motivant pour les 
jeunes en âge militaire . Un projet est là à ouvrir. 

5-3-8 Quelques chiffres pour conclure : 

 Pour convaincre les lecteurs qu’il ne s’agit pas des vue d’un esprit sénile je joins 
ci dessous des calculs à la portée de tous ( y compris ceux pour qui la 
comptabilité est ancienne ou repoussante) 

1/ Nombre de Français 2018 : 67,2 Millions ( de la naissance à la mort et 
comprenant également les DOM-TOM).  Arrondissons à 68 millions 

2/ Coût  annuel pour le budget de l’Allocation de base ( pour ces 68 millions et 
pour 1000 € chacun par mois : 12 x 68 000 000 x1000 = 816 000 000 000 €/an 
soit 816 Milliards d’€/an. 

3/ J’ai écrit tous les 0 car certains ne sont pas familier avec les puissances de 10 

4/ Le PIB global de la France est de 2766 milliards de $ ( USD) soit x0, 867 = 
2398 milliards d’Euros     ( Chiffres : voir sur Internet : Google « PIB classement 
pays les plus riches »    publié par JDN  

5/ Budget actuel de la France. 446,2 milliards  d’ € nous n’incluons pas le déficit 
car des économies sensiblement équivalentes  résulteraient de l’application de la  
Nouvelle organisation.( ref : Direction du budget  Chiffres CLES)  

Cela laisserait tout de même 2398 – 447 = 1951 milliards qui iraient directement 
à la production ( qu’elle soit agricole , industrielle, ou commerciale ). : Avec cela 
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le secteur privé devrait prospérer et je suis certain qu’en France, nous pourrions 
redevenir très compétitif . Cela servirait à  convaincre les autres pays qui  
demanderont des preuves du bon fonctionnement de la « Nouvelle Société ». 

IL faut dire et c’est VITAL qu’il serait GARANTI les deux points ci après : 

1/ Le pouvoir d’achat de tous ( 95% environ) serait garanti et supérieur au P.A. 
actuel . Il serait très supérieur pour les plus démunis . Pour les 5% les plus riches 
ce P.A. serait bien sûr inférieur ; mais des mesures de longue durée 
amoindriraient cela.  Il y aurait également des faveurs exceptionnelles sur plus 
d’une génération de telle sorte que les possédants comprennent puis collaborent 
avec le futur gouvernement.( cela dans le but de limiter les fuites vers l’étranger). 

2/ De même  les RETRAITES leur pouvoir d’achat des retraités actuel ne serait 
pas diminué. Certains avantages sociaux seraient remplacés par «  l’Allocation 
de Base Individuelle et Inconditionnelle » plus efficace . Elle permet , en plus, 
de transformer toute personne en ½ fonctionnaire mais surtout d’avoir une nation 
qui fonctionne sur le principe «  D’EFFICACITE de GROUPE » et qui aurait en 
bonus toutes les assurances vitales inclues.  

C’est presqu’incroyable mais si l’on se libère des complexités du système actuel 
( voulue ou adoptées progressivement sans réaliser l’illisibilité en résultant) 
ALORS TOUT REDEVIENT POSSIBLE ! 

Je vous souhaite de comprendre cela , et si vous êtes intéressé n’hésitez pas 
à nous le faire savoir. 

Les vrais « Personnalités politiques en place » et honnêtes ( ils sont peu) 
devraient être intéressées et réaliser que le système actuel ne peu plus 
durer. 

Aider à mettre en place un dispositif plus simple ;  plus juste et plus efficace et 
(pas une simple UTPIE séduisante) c’est ce que j’ai essayé de faire en condensé 
dans ces 15 pages…à vous de continuer ! 

BON COURAGE. 

 

Fait à Béziers terminé le 22 juin 2018 par A J G. 

 


