La démarche réseau ouvert est dans l’air du temps,
basée sur le partage des ressources et la mise en
commun des savoirs. Écrivons le futur ensemble !

Souscrivez et
soutenez notre projet

2013 • recherche d’appuis pratiques et de partenaires
• diffusion en ligne de l’essai Pour quoi ? Pourquoi ?
• groupe d’appui auto-constitué avec une ONG
• présentations à Genève avec IRO magazine
• enregistrements de partenariats

VOTRE INTÉRÊT SERA PRODUCTEUR DE VALEURS
Ce projet ambitieux est prétentieux mais n’est pas
utopique. Il est possible de motiver, sur le plan
mondial, les personnes responsables et conscientes
des enjeux sur le plan écologique et économique.
Réinventons l’imaginaire !

2014 • comité de parrainage, appel à soutien
• état des lieux au Club suisse de la presse
• stand au Salon des inventions du 2 au 6 avril
• publication en ligne / Journée mondiale du livre
• lancement officiel de l’idée innovante de travail
• mise en place des premiers nodules du réseau,
l’outil grandit comme une fractale qui se dessine
un réseau, sur plusieurs couches, gère le projet

16 mai 2013 / Suisse

Vous pouvez participer de plusieurs façons dont l’une capitale, serait d’ouvrir votre carnet
d’adresses en présentant cet essai à vos connaissances.

un club mondial avec
la mission de construire
le futur immédiat

Souscription et soutien
Compte postal Suisse :
IRO Invention romande – CH 1700 Fribourg
17-597041-0 mention GEM
(IBAN CH30 0900 0000 1759 7041 0)
Soutenez le projet Genève Esprit Mondial (GEM)

STARLACenergy
sa
total autonomy
zero CO 2

www.starlac.ch
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2015 • pour les 20 ans de l’OMC les premières pistes
du nouveau modèle économique.
• Changement du C de commerce en C de cœur.
• accès aux résultats significatifs via Internet

Plus terre-à-terre, un soutien ﬁnancier sous forme de souscription ouverte pour
l’ouvrage qui portera ce projet. Chaque personne qui contribuera avec un Giacometti
(CHF 100.-) recevra le livre dès sa publication et entrera dans la liste des amis, publiée
en ﬁn de l’essai : nom, prénom, localité. Avec la contribution d’un Ramuz (CHF 200.-),
vous recevrez quatre livres aﬁn de faire connaître le déﬁ à vos relations intéressées par la
construction de notre société. Du rêve à la réalité.

Inscrivez votre nom dans
la liste des parrains qui
croient en cette utopie
qui, partagée, deviendra
une réalité.
Au plaisir de bénéﬁcier de vos conseils
personnels et de votre appui pratique.

erci
DON – M uscription
so
de votre ion
dit
à cette é

L’ouvrage est diffusé depuis
le 23 avril 2014 sur
www.monbestseller.com
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Crise mondiale : une opportunité de
faire mieux ? Essayons !

Est-il possible d’inventer un nouveau
système économique ?

Pour quoi ? Pourquoi ? — Analyse Constat Réflexion

Se poser la question est un début de réponse. Les pratiques financières spéculatives
créent de graves troubles et les gouvernements n’ont plus de moyens de régulation.
Ce désastre a plusieurs sources connues dont, en 1971, la fin de la convertibilité-or du
dollar. Il ne sera pas possible de corriger 40 ans d’ultra-libéralisme. L’Occident a donné
le mauvais exemple.

Un essai prospectif. Pour vivre ensemble, changeons le futur !

L’histoire économique est marquée de quelques éléments qui, sans esprit critique,
font l’unanimité. Des théoriciens, professeurs, politiciens ou philosophes, ont émis des
considérations acceptées comme marquantes.
Quelques dates pour nourrir la réflexion :
- 10’000 ans
- 1700 ans
- 600 ans
1700 – 1900
1917 – 1991
1960
1971
1995
1997
2000
2007

invention de l’agriculture, début de la sédentarisation.
le code d’Hammourabi est à l’origine du droit commercial.
invention de la monnaie par le roi Crésus, en Lydie.
révolution agricole en Europe, naissance des Droits de l’Homme,
révolution industrielle, triomphe du capitalisme, montée en puissance
de la finance. Organisation du travail à la chaîne chez Ford, aux USA.
naissance et fin du communisme soviétique.
création de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP),
accélération de la spéculation.
fin de la convertibilité-or du dollar. Abandon de l’étalon or.
création de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
le protocole de Kyoto est accepté, sans effets réels.
la bulle Internet provoque quelques scandales.
en été, la crise des subprimes embrase le monde... et ce n’est pas fini.

Depuis 2008, au Salon des inventions de Genève, il m’est demandé «d’inventer
un nouveau système économique». Cette boutade donne à réfléchir.
L’histoire économique est nourrie de théories exploitées de tous. Analystes, politiciens
et chroniqueurs font parler hors contexte : Adam Smith, Robert Malthus, David Ricardo,
Karl Marx, Léon Walras ou plus proche de nous John Maynard Keynes ou Paul
Samuelson. Tous ces penseurs sont européens ou américains, enfermés dans un même
modèle de formation.
*Alfred Nobel, l’inventeur de la dynamite, n’a pas créé de Prix d’économie. Cette appellation
est une imposture. Les disciplines primées selon Nobel sont : la Paix, la Chimie,
la Physique, la Médecine et la Littérature. Le prix le plus prestigieux est sans conteste,
celui de la Paix. Le premier a été remis à Henri Dunant fondateur de la Croix-Rouge.
Comme Henri Dunant a osé en 1863, osons réinventer l’imaginaire.
Inventons l’inimaginable : un nouveau système économique universel.
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Notre modèle économique est construit sur la croissance et la consommation. En 1987,
Albert Jacquard, biologiste publiait Cinq milliards d’hommes dans un vaisseau. Nous
sommes plus de sept milliards et la population ne cesse de croître. Avec notre manière
de vivre et de puiser, sans retenue dans les réserves terrestres, nous sommes condamnés
à mourir ensemble.
Depuis trente ans, Albert Jacquard montre l’évidence : notre société humaine doit être
réinventée pour ne pas disparaître dans le chaos, les luttes et les guerres. L’Univers est
imprévisible. Si notre fin est certainement inévitable, la misère intellectuelle actuelle
n’est pas une fatalité. Dans son enseignement à Genève et à Paris VI, Albert Jacquard
a démontré que l’Homme n’est pas seulement le fruit de l’évolution darwinienne.
L’Homme est aussi une construction avec ce qui est autour et dans la personne. Quel
Homme voulons-nous construire ? Quelle humanité voulons-nous pour nos enfants ?
La réponse du jour. Ce n’est pas un nouveau système économique qui va vous
être livré mais les moyens pour chercher, développer, construire ce système qui
reste à inventer ? Cette recherche se fera presque sans coûts.
Les ressources humaines, techniques et matérielles, sont
disponibles. Manque le déclic. Une impulsion a été donnée
en avril 2013, à Genève, au 41e Salon international des
inventions. Les investissements sont déjà réalisés et payés par
la communauté internationale. Passons simplement à l’action. Osons être prétentieux et
ambitieux. Ainsi parlait Gandhi : «La fin est dans les moyens comme l’arbre est
dans la graine.» Notre objectif est de changer le futur.
Afin de construire le démarreur du projet, de premières ressources doivent être
réunies. Nous faisons appel à votre engagement modeste. Toutes les personnes
qui soutiendront la publication de cet essai seront citées dans l’édition originelle
disponible en ligne.
Chaque donateur recevra le livre de cette première édition. Nous allons créer
l’événement. Ce test grandeur nature permettra à des forces colossales, de se mettre en
mouvement. Comme dans le cerveau humain, les connexions vont se construire. Après la
phase d’organisation, il sera possible de suivre la progression du contenu du projet. Des
simulations pourront visualiser les idées émises. Un conseil d’experts ouvert permettra
de qualifier les propositions. Des groupes de travail seront à l’œuvre en temps réel,
coordonnés par la structure de pilotage et les diverses antennes au sein des Institutions
et Organisations internationales présentes à Genève.
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