
 Partie 1        
  Quinze ans déjà
  

                          Quinze ans ! Bon Dieu, quinze ans déjà !
          Quand j'y repense, je me revois encore à l'époque !

         Je me souviens quand ils l'ont annoncé… oh j'y
           croyais pas ! Ni moi ni les autres d'ailleurs. Je me

         disais qu'ils étaient en plein délire, que les lobbys
 n'accepteraient pas         ; et pourtant, ils l'ont fait ! J'en

           reviens toujours pas ; demain c'est le grand jour ! Le
 jour « J        » comme ils disent… demain, nous entrons
    dans une autre ère !

                          Mais revenons un peu en arrière, à
    l'époque où tout a commencé...

                         Janvier 2022, notre pays soigne ses
plaies          ; suite aux évènements de fin 2021, qui ont vu

        les forces de l’ordre s’unirent aux dix millions
      d’émeutiers, contre les actions dictatrices du

      gouvernement en place, les hautes instances
      décident d’avancer les élections présidentielles au

  02 Avril 2022      ; premier tour le 03 Mars.
                         Jusqu’alors, la campagne, même si elle

     avait bien lieu, était passée inaperçue    ; perdue entre
        la pandémie et le fanatisme du président forcené.

          Mais à cette annonce, toutes les mairies du pays se
        trouvent submergées par le flot de demande de

        carte d’électeur. Seulement, ce type de demande se
          fait plusieurs mois à l’avance et la colère reprend de
     plus belle face aux fonctionnaires récalcitrants.



                       Voyant les émeutes recommencer, le
        haut juge Pital, annonce que tout adulte peut

      exceptionnellement voter sans carte d’électeur, à
       condition de présenter une pièce d’identité valide et

       deux justificatifs de domicile de moins d’un mois.
                        02 Avril 2022 l’élection présidentielle

     vient de prendre un tournant incroyable   ; un homme
           venu de nul part vient d’être élu… je sais, ça n’est

    pas une nouveauté chez nous      ; le dernier en date
        était lui aussi inconnu du grand public, c’est vrai  ;
        mais en ce qui concerne notre homme, celui-ci

         n’était pas connu non plus des bilderberg et autres
   manias de ce monde…

                     C’est un simple écrivain    ; après des
        études en histoire avec spécialisation sur la période

     antique, il se lance dans l’archéologie      ; à 29 ans, Eric
       Issuje-Tétrassin trouve une place comme expert au

 musée d’Athènes        ; 7 ans plus tard, il devient
       directeur du centre d’expertise et de recherche dudit

musée          ; à 40 ans, l’homme publie son premier livre
intitulé «  antiquité démystification »     ; où il déclare,

         preuves à l’appui, que la période antique est soit
     fausse soit à la mauvaise date      ; ceci lui vaut d’être

   révoqué sur le champ.
                         Ce passe ensuite une période trouble de

       cinq années où notre homme vit d’emplois
        précaires, jusqu’au jour où il rencontre un certain

      Lars Cruger à la terrasse d’un bar    ; Eric, devenu
          serveur, lui apporte un café et découvre son livre à

        côté du quinquagénaire… profitant de l’instant, il lui
       demande ce que l’inconnu pense de son œuvre  ;

       Lars, au premier abord décontenancé par cet
           écrivain serveur, avoue que ce livre lui a plu et qu’il

       est entièrement d’accord avec cette analyse et
  qu’une discussion s’impose…



                       En une seconde, rendez-vous est prit.
                         En plus d’occuper la place de ministre de

       l’économie en Finlande, l’homme est un passionné
d’histoire         ; comme lui, il a relevé des incohérences

        dans le déroulement de l’histoire officielle, ce sujet
     les animent durant de longues soirées.

                          Une forte amitié se crée très vite entre
  les deux hommes       ; deux ans plus tard, Eric Iejuss-

    Tétrassin publie son second ouvrage «   politique ou
   l’art du bien parler      ». livre cosigné par Lars Cruger  ;

        l’œuvre est une sorte de décodeur du langage
        politique, chaque phrase dite est mise en relation

  avec son résultat        ; qui est bien souvent à l’opposé
  de ladite phrase.

                         C’est à cette période qu’Eric fait la
      connaissance de Anne Jacquemin, femme d’affaire,

        créatrice et directrice d’une boutique en ligne très
     connue. C’est le coup de foudre      ; ils se marient six

         mois plus tard. Dans l’année, la jeune mariée ouvre
       une seconde boutique dont elle le nomme vice-

président.
                          Eric a ensuite passé environ deux ans à

      étudier l’économie et le commerce international.
         Enfin, l’an dernier, poussé par son ami Lars et

     quelques personnes influentes, notre homme
         adhère au parti écologiste et se lance dans la

      campagne présidentielle à l’âge de 51 ans.
                             Tout cela, il l’a dit le soir où son parti a

       organisé un question/réponse avec les médias pour
  annoncer sa candidature       ; il a aussi expliqué la

   provenance de son nom :
                      Son grand-père, Auguste Tétrassin,

     archéologue, rencontra sa femme en Égypte  ;
         palestinienne, elle était la dernière de sa lignée et

    désespérait que son nom disparaisse.



                        Par amour, le grand-père décida d’unir
         les deux noms. Leur fils, Jean, né en Égypte,

      historien, rencontra sa femme, d’origine française,
       au Caire… ils s’établirent en France, en Loire-

       Atlantique, près de Saint-Nazaire, dans un village
         paisible où le petit Eric passa une enfance heureuse.

                        Sa campagne est menée sur trois fronts  ;
 trois promesses :

                   La première      : plus de langue de bois.
                   La seconde     : mettre l’écologie au premier

   plan en trois points :
                          Affirmer et durcir les lois contre les vrais
pollueurs.
                        Augmenter le nombre des sites de

    réception d’énergie solaire et éolienne.
                         Autoriser tout particulier à se créer son

       propre système énergétique sans obligation de se
   raccorder au système EDF     ; ceci à trois conditions ;

                     Que l’installation soit écologique.
                      Reconnue conforme par un expert.
                        Qu’une cotisation forfaitaire de base soit

    reversée à EDF pendant 3ans.
                   La troisième     : remonter l’économie en

 quatre points :
                       Créer de nouvelles formations tournées,

    notamment, vers les nouvelles professions.
                         Créer une allocation de base, allouée à

       chaque habitant dès sa majorité, de 600 Euros.
                         Réduire les contrats de travail à 27

        heures maximum par semaine, ceci afin de rendre
         un peu de temps libre aux travailleurs et procurer de

     la place pour les demandeurs d’emploi.
                          Enfin, réduire le budget de l’état en trois
points.



                        Stopper toute rente, passe droit, ou objet
       de fonction alloués aux anciens représentants de

l’état.
                        Réduire les budgets des ministères de

        l’intérieur et des armées, mais aussi celui prévu pour
    les dépenses extérieures de l’état   ; voyages,

        réceptions. C’est budgets se verront amputés de 30
 à 70 %.

                       Enfin, les effectifs de fonctionnaires
          administratifs vont être revus à la baisse sur tout le

territoire.
                          Tout au long de la campagne, les médias

      comme les politiques, cherchent à le ridiculiser   ; à
      minimiser ses connaissances et aptitudes en matière

        de gouvernance, ou l’attaquent sur ces écrits, le
     traitent d’hérétique voire même de complotiste.

                          Mais chaque fois, il réussit à retourner la
         situation… quand il prend la parole, soit il énumère

       les désagréments que le nouvel ordre mondial
        engendre pour le peuple, soit il dénonce les
      nombreux mensonges et/ou malversations de ses

adversaires.
                          Il parle comme un homme du peuple

        tout en tenant un discours aussi soutenu qu’un
        politicien. Avec ça, même énervé, il garde son sang-

            froid. C’est ça, qui lui a valut de se faire élire je
pense        ; ça et son discours sur le Covid…
                           Déjà, il l’a comparé à une grosse grippe

            (ce qui est le cas) et nous a rappeler que celle-ci fait
          60 000 morts par ans, rien que sur notre territoire.

        Puis, il a dénoncer les différents cafouillages du
      gouvernement et l’inutilité du confinement en

        s’appuyant sur les chiffres officiels. Ensuite, il s’est
         appuyé sur les paroles de scientifiques et de l’OMS

    pour démontrer l’inefficacité des masques ;



                      Tout comme la dangerosité potentielle
  des différents vaccins       ; enfin, il a expliqué que,

          vaccinés ou non, il n’y a rien à craindre du voisin ;
                        Un vacciné n’est pas protégé du virus  ;

        mais seulement de sa version grave… et seulement
        dans sa variante actuelle… comme un virus est

      pratiquement immortel et qu’il mute très
       régulièrement, les autres variants peuvent ne pas

        êtres affectés par les vaccins…et cette protection ne
        dure qu’un temps… il faudra donc se revacciner

        régulièrement, car, encore une foi, un virus est
        pratiquement immortel… en plus, ce vaccin n’en est

 pas un      ; enfin, pas comme les autres    ; celui-ci influe
  sur votre ADN       ; le fait muter, en quelque sorte   ; et

         nous n’avons aucune idée des effets que cela aura
    sur nous dans 10 ans       ; ou même sur nos enfants…

            quand au fait de les cumuler, là non plus, on a pas
          idée du résultat. De toute manière, même si tous les
         êtres humains de la planète se faisaient vacciner en

 même temps        ; ce qui est impossible, ce virus
       continuerait de vivre et muter… et cela indéfiniment.

       Alors, doit-on en avoir peur jusqu’à notre mort ?
                        Maintenant, si vous avez été infecté, vous

    êtes immunisé contre ce variant     ; sachant que les
          20/50 ans n’ont que très peu de chances de le

         contracter dans sa version grave, il est logique que
         beaucoup ne veuillent pas se faire vacciner, car les

         risques potentiels du vaccin sont bien plus élevés et
        graves que le virus lui-même. Il nous rappelle
          ensuite que ce produit est encore en phase de test

        et que ses fabricants se déchargent de toutes
    responsabilités quant à son utilisation.

                         Finalement, il prévient que, s’il est élu,
        jamais il n’autorisera que des lieus soient interdits

 au non-vaccinés.



                    À la question :«   êtes vous vacciné ?   » il
répond  : « non           ; et je ne le ferais pas avant mes 75
ans       ; lorsqu’on saura exactement tous ses effets. »
                      Après son élection, à 54   %, Eric Iejuss-

  Tétrassin a déclaré : «       ça alors, moi qui pensais que
   les votes étaient truqués       ; bon bah, j’ai plus qu’à

   remonter les manches maintenant. »
                        Mai 2022, trois jours après son

      investiture, le président Iejuss-Tétrassin fait une
    allocution dans les principaux médias

               «     Mesdames Messieurs, chers concitoyens,
       je vous annonce solennellement aujourd'hui que j'ai

        pris une décision importante pour notre pays. Dès
      demain, mon gouvernement et moi-même allons

      vous soumettre un projet sur quinze ans.
                          Ce projet est simple, il consiste à nous

        détacher du support de l'argent dans notre vie
        quotidienne… ceci afin que tout le monde puisse

        jouir des mêmes avantages, que loisirs et travail
         soient possibles pour tous et que la barrière entre
   riches et pauvres disparaisse.

                        Pour cela, nous allons devoir réviser
     l'éducation nationale, créer de nouvelles formations,

     revoir le service bancaire et postal…
                          Vivre sans le pouvoir de l'argent va créer

         de gros changements dans nos vies. Il faudra faire
       certains sacrifices, mais le résultat sera sans

       précédent ; nous serons le premier pays libre   ; et
       vous, chers concitoyens serez les premiers habitants

          du monde à vivre heureux, en paix et en harmonie
   avec vos voisins. »

                        Évidemment, cette annonce fait un tollé
        chez bon nombre de personnes; un projet sur

    quinze ans ! Sans réélection       ! on parle déjà dans la
    rue de manifestations et limogeages.



                        Les médias du monde entier reprennent
        la nouvelle, tous décryptent le projet comme une

        folie ou une mise en place de dictature cachée   ; les
      chefs d’état américain, allemand et anglais

      demandent une entrevue d’urgence avec le
     président Iejuss-Tétrassin dans l’heure suivant

l’annonce.
                        Le lendemain, le premier ministre réunit

        tous les journalistes des grands médias et expose les
   faits point par point :

               «       Nous allons commencer par réviser le
   système de l’éducation nationale       ; il sera basé sur la

    collaboration, l’entraide, la responsabilité
        individuelle et de groupe. Ensuite nous allons créer

      de nouvelles formations dans de nombreux
       domaines et chaque sans-emploi pourra en trouver

une          ; d’autant plus que tous les points évoqués par
         le président pendant sa campagne vont être mis en

place          ; baisse des contrats de travail, mise en place
       d’une allocation de base, allègement des budgets

 de l’état…
                       Ensuite, nous stopperons l’usage de

        l’argent papier, puis reprendrons les rennes de la
        poste et des banques. Puis, nous créerons un

       bureau des affaires extérieures chargé de toutes
      transaction avec l’étranger. Enfin, nous installerons

        un système de carte magnétique afin de mesurer
  votre contribution citoyenne…

                        Toute activité contribuant à la bonne
        marche du pays ou/et à l'épanouissement de ses

     concitoyens ou/et artistique sera appelée
       contribution citoyenne. Il sera obligatoire de dédier

         3 jours par semaine à la contribution citoyenne. Le
    reste du temps sera libre.



                         Alors, enfin, tout sera gratuit pour tous…
       plus d’inégalité, plus de différence due à l’argent. »

                         Submergé par les questions il passe plus
        d’une heure à essayer d’y répondre le plus

        clairement possible. En fin de réunion, il annonce
           que le projet va être soumis au vote de tous les

   citoyens dans six semaines  ; «    durant cette période,
     des portes-paroles du gouvernement viendront

       régulièrement exposer les faits plus en détail
           encore… le jour du vote, si la majorité dit non, alors

        nous continuerons selon l'ancien modèle mais si la
         majorité est au oui, alors, nous pourrons mettre en

   place le nouveau paradigme.
                         Tout le monde est appelé à voter,

        seulement, peu de citoyens ont leur carte, donc,
         nous allons installer un logiciel sur le site du

gouvernement     ; celui-ci comptabilisera les votes  ;
        hautement sécurisé et supervisé par une IA, nous

          serons sûr que ces votes ne serons le fait d’aucune
  fraude ni manipulation. »

                         Le jour suivant, de très nombreux chefs
   d’état réagissent à l’annonce    ; seuls les

       représentants de l’Autriche, la Hongrie, l’Italie, la
          Lettonie, la Suède, la Finlande, la Russie, la Chine, le

       Brésil, l’Équateur et l’Argentine ont une réaction
      favorable. Les politiques européens, sénateurs et

        autres diplomates se joignent en majorité du côté
 des détracteurs.

                       En réponse, le président invite
       officiellement, par communiqué de presse, tous les

      chefs d’état désireux d’une rencontre, à
     communiquer leurs possibilités au premier

        secrétaire, celui-ci, après étude, proposera la ou les
      dates correspondantes aux agendas respectifs de

chacun.



                        Ces rencontres auront pour but de
       renseigner afin d’apaiser les inquiétudes, mais aussi

       d’ouvrir le dialogue sur de nouvelles opportunités
d’échanges.
                        Les jours et semaines suivantes, les

        discussions vont bon train. Partout, dans la rue
         comme au travail, le sujet est sur toutes les langues.

                         Deux fois par semaine, un ministre ou un
        secrétaire d'État passe dans les médias et explique,

     comme prévu, le déroulement du projet   ; tout
        semble avoir été réfléchit, les réactions des pays
        voisins, des lobbys, le risque de recrudescence de

        clandestins, la peur du peuple devant la dictature
         possible avec la reprise de tous les pouvoirs par

        l’état et la carte citoyenne comme moyen de
contrôle ;
               «       L’état, devenu seul détenteur de l’argent

      du pays, assumera toutes relations commerciales
      internationales, ainsi, les entreprises nécessitant des

       matières ou matériaux de l’étranger, n’auront qu’à
         en faire la demande auprès du bureau des affaires

     extérieures sans se soucier du reste     ; tout produit, à
      l’intérieur du territoire sera sans valeur monétaire.

                       Les marchandises produites ici, pourront
          être revendues ailleurs à de meilleurs prix, ce qui ne
     peut que satisfaire les pays acheteurs.

                         Les lobbys ne feront plus de bénéfices
        sur nous, mais seront très contents de pouvoir

      produire gratuitement des marchandises pour les
  revendre à l’étranger       ; ceci favorisera la venue de
        nouvelles industries et fournira donc plus de travail

   pour tout le monde.
                       Les clandestins comme la délinquance

       diminueront car, sans la carte de citoyen, impossible
    d’avoir quoi que se soit.



                        Comme celle-ci sera biométrique et à
     reconnaissance faciale, la voler sera inutile   ; et

         comme cette carte donne droit à tous produits de
     consommation, pourquoi voler un objet gratuit.

                          Pour ce qui est de la dictature, l’unique
       contrôle effectué sera celui de la participation

         citoyenne, afin de savoir si vous participez ou non
       au bon développement de la communauté. Toute

         personne en incapacité de travailler ou à la retraite
  possédera sa carte. »

                        Durant cette période, le président reçoit
        quarante deux chefs d’état en six rendez-vous, la

        plupart d’entre eux se disent satisfait à leur départ.
                       Pendant la cinquième semaine, les média

     parlent d’un nouveau variant venu d’Afrique  ;
         malgré l’insistance de certains, et les mises en place

       de confinement dans nos pays voisins, aucun
       communiqué de l’état n’en fait référence. Lorsqu’un

       journaliste pose la question au premier ministre,
   celui-ci répond qu’à 0,6      % de contagion, ce n’est pas

 une pandémie.
                       Au dernier rendez-vous médiatique, le

     président nous fait face et explique :
                        « Bien sûr, nous pourrions nous en tenir à

        mon programme de campagne, mais, une foi le pays
          remit à flot, la barrière sociale serait toujours là, les

       pauvres resteraient pauvres et les riches toujours
            aussi riches ; certes il y aurait du travail pour tout le

       monde ou presque, mais pour combien de temps  ;
    et qu’adviendrait-il de la délinquance   ; pourquoi

diminuerait-elle         ; et nous ne serions toujours pas à
   l’abri d’une crise pétrolière…

                         Ce n’est qu’en sortant de l’échelle de
    valeur que nous nous libérerons.



                          Vous tenez vraiment à trimer et vivre à
          crédit toute votre vie pour vous offrir ce qu’un autre

       peut s’offrir tous les jours s’il le souhaite ?
                         De plus, ce nouveau système va nous

       permettre d’ouvrir nos horizons et de collaborer
         avec de nombreux pays. C’est une des clés, plus
       nous avons de partenaires, plus nous avons

           d’opportunités, plus il y a de travail, plus le pays est
     influent, plus nous gagnons en liberté.

                          Bref, à vous de voir, soit vous restez
         esclaves de l’argent avec tout ce que ça comporte,

     stress, crédits, fin de mois difficile    ; soit vous
     devenez libre, acteurs de votre vie ».

                         À la sortie de ce discours, les
        pronostiques tournent enfin en faveur du projet et

      le jour du vote, c’est un « oui   » à 66   % qui l’emporte.
                        Très vite, le nouveau système éducatif est

  mis en place        ; basé sur les systèmes Scandinaves, ils
         y ont ajouté de la méditation et une activité sportive
obligatoire.
                        Pour cela, ils commencent par envoyer

         tous les instits de petite section en stage de
        formation de deux mois d'été avec des formateurs

          Danois et Suédois. Puis, ils font de même avec tous
         les instits de maternels en organisant six stages de
        dix jours pour chacun, étalés sur l'année et pondent,
         en août, un décret qui oblige tous enseignants de

        tous niveaux à pratiquer la méditation ou la
       respiration consciente au moins une fois par

semaine.
                         Deux ans plus tard, ils passent aux
primaires          ; puis aux collèges, aux lycées et enfin, ils

         ont terminé les réformes des facs et universités l'an
passé.
                          



                        Dans le principe, le système est simple,
        on privilégie le respect, l'entraide, le travail de

         groupe et on place au second plan la compétition
       individuelle ; on axe l'éducation sur l'équilibre

      physique, intellectuelle et psychologique de l'enfant
    plutôt que sur ses performances...

                           Oui, je sais, comme ça, ça veut pas dire
     grand-chose, mais, j'ai rencontré des instits    ; et des

          profs aussi... tous m'ont dit que les cours de
          maintenant n'ont plus rien à voir avec ceux de mon

époque        ; plus de compétition, plus de chamailleries,
          plus de bon point... Ni même de notes sur les

devoirs        ; ni d’ordres non plus, juste des conseils   ; les
   choses ont vraiment changés...

                         En tout cas pour les élèves de
       maintenant, l'école est quand même beaucoup plus

        agréable... moins de travail, plus de loisirs... ils disent
         que les élèves travaillent beaucoup mieux et que les

      résultats sont impressionnants, bien meilleurs qu'à
 mon époque...

                          Mais revenons à il y a quinze ans. En
       septembre, le président fait une apparition devant

 les médias      ; très sérieusement, il explique « députés,
       sénateurs et parlementaires tentent par tous les

       moyens de ralentir, voire même stopper le
    processus de transformation du système.

                       De nombreuses lois restent en attente
        d’être votées, sont discutées sur de simples points

        de langage qui, en réalité, n’affectent pas lesdites
          lois. En conséquence je tiens à rappeler à tous les

        concernés, que vous travaillez pour le peuple, sous
           la direction du peuple… et ce peuple a voté pour la

     mise en place du nouveau système.



                       Donc, toute tentative de ralentissement
       du processus peut être considérée comme une

        action contre le peuple… je me trouverais donc avec
         l’obligation et le devoir d’utiliser le 49/3. Si cela

        devait perdurer malgré tout, il me serais possible
      d’envisager un remaniement complet du système
  d’adoption des lois. »

                         Deux semaines plus tard, sont misent en
       place des dizaines de formations obligatoires pour

        tous les sans emploi, sous peine d'interruption de
       leurs allocations. Chacune est rémunérée à hauteur

  de 200 Euros           ; il y en a pour tous les corps de
       métier, ainsi que des nouvelles, tournées vers

    l’informatique, l’aéronautique, la cybernétique,
         internet, la robotique, le bien-être, ou les arts… de

       plus, obligation est donnée aux mêmes sans emploi,
         de participer à au moins une session de méditation
     ou de respiration consciente par semaine.

                         Dans le même temps, sort un décret
       élevant la méditation, la respiration consciente et

        toute autre forme de médecine parallèle au même
    droits que la médecine traditionnelle     ; suivit de près

         par une loi fixant un tarif forfaitaire obligatoire à
       tout acte médical sans droit d’augmentation et

  remboursé à 100   % par l’état.
                        Deux jours plus tard, les médecins

       spécialisés envahissent les rues bannières au vent,
         des hommes politiques de tous bords se joignent à
        eux, mais leur mouvement n’est rejoint par aucune
      autre profession et la manifestation pacifiste s’arrête

   rapidement sans donner suite.
                         Tenus par leur serment, ils doivent se

        remettre au service du peuple sous peine d’être
    radiés du conseil de l’ordre.



                       C'est dans cette ambiance qu'une
    secrétaire du département me contacte    ; en tant

      qu'énergéticien, maître en méditation et en
      respiration consciente, elle me propose une

        rémunération mensuelle pour former les gens à la
        méditation et à la conscience. M'expliquant que la

         gratuité de cette formation est la seule garantie que
       la population accepte son caractère obligatoire, elle

         m’indique que le genre de prestation que je fournis
       a été évalué à 40 Euros par session   ; après

        discussion, nous nous fixons sur une moyenne par
   mois de 130 sessions.

                        Moi qui n'avais que deux ou trois patients
         par semaine, je me suis retrouvé du jour au

       lendemain avec un agenda plein. C'était assez
incroyable        ; surtout qu’il n’a pas désemplit depuis...

           mais le plus fort, c'est que j’ai passé plus de vingt
        ans à essayer de faire reconnaître ma profession
         sans succès et du jour au lendemain, me voilà

    reconnu et rémunéré par l’état.
                         À cette même période, plusieurs fois par

        jour, des messages passent dans les médias pour
          inciter les gens à regarder en eux, à se préoccuper

       plus de leur bien-être que de leur porte-monnaie  ; à
        se tourner vers de nouveaux métiers, à s'occuper

     plus de leurs passions, leurs envies.
                         Fin décembre, l'état annonce le gèle des

          prix de l’eau, de l’électricité et du pétrole pour les
   quinze ans à venir         ; des cris de joie se font entendre

          dans les rues ce jour là. Bien sûr, des politiciens
        s’insurgent et dénoncent le fait qu’il est impossible

            de prédire le pris du pétrole à si long terme. À ceci,
         le premier ministre répond qu’ils ont déjà traité le

        problème avec les groupes pétroliers et que des
     accords sont dors et déjà signés.



                        En janvier 2023, le gouvernement se
      sépare d'environ 50% de ses fonctionnaires

administratifs       ; dans l’heure suivant l’annonce, leur
          syndicat lance un appel à la grève, mais celui-ci est à

        peine suivit par les premiers concernés et encore
   moins par les autres       ; de mouvement, il n’y aura
        qu’un seating d’un millier de personnes devant la
         mairie de la capitale et des absences d’une partie du

   personnel durant quelques jours.
                        Trois semaines plus tard, une loi

         interdisant les contrats de travail de plus de 20
        heures par semaine avec autorisation à trois heures

      supplémentaires maximum est votée. Celle-ci entre
         en vigueur 6 semaines plus tard. Dans le même

    temps, une allocation dite «  de vie     » est créée. Elle
           s’élève à 600 Euros par mois et est accordée à toute

       personne majeure originaire du pays, naturalisée ou
         y vivant officiellement depuis au moins 2 ans. Pour

          ceux vivants au pays depuis moins de 2 ans, un fond
       d’aide et d’accompagnement à l’installation est mis

 en place.
                         De fait, le RSA est stoppé, l’AAH,

       l’invalidité, l’allocation chômage et la retraite, revus
          à la baisse. Enfin les taux d'intérêt de tous les crédits

     sont bloqués à 2% maximum.
                         Malgré les gestes de l’état envers le

      peuple, un mécontentement général génère une
       manifestation dans les villes principales du pays.

       Certaines dégénèrent, bilan 4 blessés dont 1 grave.
                        Le lendemain, le président prend la

   parole devant les médias   ; il explique
               «       Pour sortir de l'engrenage, chacun de

    nous doit avoir une activité     ; c'est ainsi qu'on
      relance un pays, quand chacun y contribue.



                         De plus, entre allocations et gèle des
           prix, le niveau de vie de la plupart d’entre nous va

      nettement s’améliorer dans les semaines à venir. »
                       Après questionnement sur l'affaire des

      fonctionnaires, il répond que ceux-ci étaient
     improductifs et donc, valeur à perte     ; et qu'il espère

          que ces gens vont relever leurs manches et aider à
           la mise en place du projet pour lequel ils ont voté,

      pour lequel nous avons tous voté « oui    ». Pour ce
          qui est des gens que la situation met en trop grande

         difficulté, il explique avoir mis an place un fond
 d'aide exceptionnel.

                       L'ambiance du pays reste morose encore
       quelques semaines, mais, avec la demande massive

         d'employés dans tous les corps de métiers et les
      aides promises allouées, le calme revient

   rapidement dans les chaumières.
                         Le mois de Février voit naître un nouveau
Covid       ; beaucoup plus contagieux, celui-ci n’atteins

 que 0,002        % de mortalité mais produit de grosses
   fièvres et difficultés respiratoires    ; le président

      conseille par communiqué de prendre des vitamines
         et des minéraux en grande quantité et de ne surtout

         pas avoir peur. C’est elle, dit-il, qui conditionne la
maladie.
                         Mars 2023, un porte parole annonce que

          le réseau 5G n’est pas aussi fiable que prévu, sa
        mise en place est donc stoppée. D’autant plus,

        précise-t-il, que ce réseau n’a d’utilité réelle que
   pour une surveillance poussée      ; ce qui n’entre pas
   dans le programme gouvernemental.

                          En Avril, un décret est émit stipulant que
      chaque personne désireuse de bénéficier d'une

        allocation de l'état se voit dans l'obligation de
       participer à des sessions de respiration consciente



         ou de méditation au moins une fois par semaine
         sous peine de voir ladite allocation amputée de la

       somme de 200 Euros. Entrée en vigueur, Juin.
                        En mai, le premier ministre annonce

      l’abolition des privilèges réservés aux anciens
      dirigeants et chefs de gouvernements, la diminution

     des rétributions des parlementaires, députés,
      sénateurs et autres acteurs gouvernementaux de

30        % en moyenne, l’interdiction totale de tous
        cumul de mandat et l’obligation à tout acteur

        gouvernemental de se libérer de tout emploi ou
        obligation créant conflit d’intérêt avec les besoin de

          l’état. Pour cette dernière, un délai de trois mois est
accordé       ; les autres sont à effet immédiat.
                       Évidement, politiques de tous bords

      crient au scandale, certains demandent la démission
        immédiate du président, d’autres, l’aide de l’UE… à

   cela, notre dirigeant répond :
               «    Mesdames, messieurs, sénateurs,

      députés et autres parlementaires, j’entends votre
        colère, mais je ne peux m’empêcher d’en être

        circonspect… qu’est-ce qui vous fait bondir de la
   sorte, l’abolition des privilèges    ?, l’interdiction de

cumul     ?, la baisse de rétribution    ?, l’interdiction de
 conflit d’intérêt ?…

                       Dois-je vous rappeler que vous n’exercez
      pas un travail, mais un devoir citoyen    ; que vous

         n’agissez pas pour votre intérêt, mais pour celui du
        peuple. Qu’en choisissant cette voie, vous vous êtes

    mis au service du peuple      ; qu’en faisant cela, vous
        n’êtes pas plus méritant que n’importe quel citoyen

  de ce pays.
                        Donne-t-on des privilèges à un retraité

 du bâtiment     ?, ou une assistante sociale   ?, alors
  pourquoi à vous ?



                         Cumuler les mandats vous empêche de
     vous consacrer pleinement à votre activité   ; alors

         pourquoi le faire, ce n’est pas rendre service au
peuple        ; cette activité n’est pas salariée, votre

      rétribution est un remerciement, pas un dû   ; quant
          au conflit d’intérêt, je crois que ça se passe de

commentaire. »
                         Fin août 2023, des formations à la

     Permaculture, obligatoires pour tous les agriculteurs
        et ouvertes à tout public, sont misent en place…

                        La semaine suivante, un flash spécial
        nous apprend que le président est victime d'un

  empoisonnement et hospitalisé      ; plus de 200 000
       personne descendent dans les rues des plus grosses

         villes du pays, en signe de soutien à notre dirigeant.
                           Il sort de l’hôpital 3 jour plus tard en

       pleine forme et déclare avoir pris des mesures  ;
«        désormais, si le président et/ou le vice-président

       devaient disparaître avant la tâche accomplie, le
        représentant du gouvernement le plus haut placé à

        le devoir de s'élire vice-président afin d'assurer la
        bonne mise en place du nouveau système sans
    aucun droit de le transformer. »

                          Le mois suivant, voit les lois sur la
         pollution et la protection de la nature raffermies, les
       contrôles des usines polluantes renforcés et les

       entreprises fautives obligées de se mettre aux
    normes dans les deux ans.

                      Création du bureau des contrôles   ; son
           but, contrôler la mise en place et le respect des lois

         au sein des entreprises. Pour cela, l’état cré 2000
         bureaux répartis dans le pays et recrute vingt milles

personnes         ; 18 000 d’entre eux sont contrôleurs, les
 autres, coordinateurs.



                         Ainsi, les contrôleurs ont un an pour
      visiter chaque entreprise, notifier les éventuelles

       infractions et faire un rapport aux coordinateurs
          dont la mission est de les répertorier, les mettre en

   instance, ou les archiver.
                        Chaque infraction donne obligation à un

     nouveau contrôle 6 mois plus tard    ; si l’infraction n’a
        pas été résolu lors du second contrôle, le

        contrevenant encoure une amende allant de 5 000 à
          250 000 Euros, selon la taille de l’entreprise. Si au

     quatrième contrôle, l’infraction est toujours
     existante, l’établissement est immédiatement fermé

       jusqu’à résolution de ladite infraction et l’amende
       du second contrôle se voit multipliée par cinq.

                      Pour les entreprises type multinationales,
        l’amende forfaitaire par infraction est de 500 000

Euros       ; le fonctionnement des contrôles reste
    identique à toute autre entreprise.

                      En novembre, population et
       commerçants sont incités à se tourner vers l'éco-

durable      ; éoliennes et panneaux solaires
         commencent à pousser dans tout le pays et le

       protocole pour fermer les centrales nucléaires est
  mis en place       ; ainsi qu'une formation accélérée à

      toute personne désireuse de participer au
  démantèlement desdites centrales.

                        Une loi interdisant la ionisation des
        aliments frais et l'ajout de substances toxiques pour
       l'homme ou l'animal domestique dans les aliments
  préparés est votée       ; celle-ci prend effet dans 6 mois.

                        Une semaine après l’annonce de cette
   loi, les supermarchés s’unissent    ; ferment leurs

         portes durant 48 heures et menacent de saisir la
 commission européenne       ; ils refusent l’arrêt de la

ionisation.



                      Évidement, l’événement cré beaucoup
         d’émoi chez la population. À tout cela, le président

répond :
               «     Chers concitoyens, messieurs les

      hommes d’affaires détenteurs de supermarchés, je
         vous entend… j’entends d’un coté, la peur de gens

        qui se voient déjà avec placards et frigo vide    ; et de
        l’autre, la colère de commerçants qui ne peuvent

         plus vendre un légume pourri en le faisant passer
  pour frais…

                          Car il s’agit bien de cela, mesdames et
        messieurs, la ionisation conserve un aliment dans le

    même état pendant six semaines      ; ce qui veut dire
       qu’il a l’air frais durant tout ce temps      ; mais il n’en a
 que l’apparence        ; en vérité, l’aliment en question a
  bien six semaines       ; et lorsque la ionisation s’arrête,

    l’aliment reprend son état réel      ; bref, il est moisit…
         vous en avez tous fait l’expérience… de plus, ce

     procédé détruit la plupart des nutriments    ; donc vos
        fruits et légumes ne vous apportent plus leurs

      bienfaits et vous vous retrouvez en carence.
                      Mes amis, voulez-vous vraiment

      continuer d’engraisser des gens qui vous nourrissent
       avec des produits malsains, toxiques, nocifs, sans

        nutriments… ou préférez-vous serrer la vis à ces
       faiseurs d’argents et avoir une nourriture de
     qualité… je pense connaître la réponse.

                         Quand à vous messieurs, honte à vous
          d’agir de la sorte et vous trouver légitimes au point

    de faire de telles menaces       ; je vous le dit, faites votre
       requête auprès de la commission européenne, mais

         vous ne serrez pas absout de contrôles et devrez
   vous plier ou fermer. »



                       Décembre 2023, l'état interdit la
      fabrication et la commercialisation de tout

      médicament dangereux ou pouvant entraîner des
      effets secondaires dangereux pour l'homme ou

        l'animal domestique et impose le retrait de ces
          produits sur les étales dans un délais de 12 mois

maximum.
                     Conséquence directe, médecins,

      pharmaciens, dentistes, laborantins… bref, tout le
        corps médical se lance dans un mouvement de

protestation    ; travail minimum, manifestations   ; leur
          grande peur est de ne plus pouvoir exercer et que

      les malades n’aient pas les soins adéquats.
                         Au troisième jour, le président prend la

   parole dans les médias :
               «     Mesdames, messieurs, chers concitoyen

       j’ai bien entendu vos peurs et vos questions   ; elles
 sont légitimes       ; mais, rendez-vous compte que je
        vous donne aujourd'hui la possibilité de sortir de

       l’emprise du lobby pharmaceutique. Vous qui avez
     pour vocation de sauver des vies     ; même si vous

          êtes de bonne foi et que vous croyez vraiment que
        cette forme de médication est efficace, ne vous est-

         il jamais arrivé d’être désolé de prescrire un produit
     causant des effets secondaires nocifs.

                       N’avez-vous jamais eu l’impression que
        les laboratoires agissaient plus dans leur intérêt que

   dans celui des malades      ; détérioration du foie, des
        reins, épilepsie, attitude suicidaire… se ne sont là

         qu’une partie infime de la longue liste des effets
      secondaires possibles de cette forme de
        médication… je crois qu’il est grand temps de

     penser un peu plus aux patients.
                          Et ceux dont le cas est insoignable avec

    des produits naturels me direz-vous.



                         Ceux là ne sont guère nombreux, mais, si
      vraiment aucune forme de médecine, énergétique

           ou autre, ne fonctionne et que le patient ou, s’il est
         inconscient, sa famille, en fait la demande, alors oui,

       la médecine chimique peut être un dernier recours  ;
           mais je ne vois que ce cas de figure pour accepter

  de tels produits…
                          Est-ce que cela veut dire que vous allez

  devoir vous convertir  ? Oui      ! Nous allons mettre en
        place dès demain, des stages de reconversion dont
   vous pourrez bénéficier gratuitement     ; et ce dans

      toutes les formes de médecine naturelle connues.
                         Vous les pharmaciens, ne vous en faites

         pas, les laboratoires ne tarderons pas à vous fournir
  en produits naturels      ; ils n’abandonneront pas leur

       part de marché… d’ailleurs, vous comme les
       laborantins, êtes issus des herboristes et des
     alchimistes, des métiers nobles, respectez cela.

                         Quand à vous qui œuvrez dans ces labos,
        ce changement va en fait vous procurer beaucoup
          de travail et bon nombre d’entre vous je le sais

     préféreraient trouver de nouveaux traitements
        totalement sains plutôt que de continuer dans les
 conditions actuelles…

                      Maintenant, vous qui pratiquez
      méditation ou respiration consciente, vous voyez

           bien que cela à un effet positif sur le corps et
l’esprit         ; vous savez que depuis que nous avons

      imposé ces formations et commencé le changement
     du système, la population va mieux.

                        Nous qui battions des records en
        nombre de dépression et de médication, ce n’est

        plus le cas désormais, nous descendons dans le
        classement et bientôt nous serons le territoire avec

       le taux de maladies le plus faible d’Europe…



                         Je vous le dis, nous progressons, chaque
         jour le pays et nos conditions de vie s’améliorent…
         mais, comme je vous l’avait dit, il faudra faire

       quelques concessions… hé bien c’est à vous
        aujourd'hui, de faire ce changement dans vos vies,

          afin que vous puissiez aider le pays et sa population
          à aller encore mieux à l’avenir… je vous remercie de

 votre compréhension. »
                        Ce discours calme la majorité des
manifestants     ; le mouvement s’arrête.
                        Fin décembre, lors d’un déplacement à

       l’aéroport pour accueillir le président chinois, le
       cortège présidentiel subit une attaque au lance

roquette       ; heureusement, la sécurité ayant été
        doublée à la dernière minute, deux agents en

      patrouille voient le forcené quelques secondes avant
  qu’il ne tire         ; les hommes sortent leur arme et font
        feu. L’un d’entre eux atteint le terroriste à l’épaule  ;

          l’impacte de la balle fait dévier le tireur et le
      projectile explose sur la voiture de tête.

                       L’homme, de type caucasien d’une
      trentaine d’années, est rapidement maîtrisé et

       arrêté. Les secours arrivent dans les cinq minutes.
                         Bilan, les quatre hommes de la voiture

 sont morts         ; des projectiles ont atterrit parmi les
       spectateurs, blessant cinq d’entre eux dont un

enfant.
                       Le président, indemne, après s’être

       préoccupé du devenir des blessés, ordonne de
         reprendre la route et arrive juste à l’heure pour

      accueillir son homologue au pied de l’avion.
                       Le soir même, le président Iejuss-

        Tétrassin fait une allocution devant les médias et son
 confrère asiatique.



                         Il commence par remercier le chef d’état
        pour sa venue et évoque l’espoir d’un avenir radieux
   entre nos deux nations.

                           Puis il prend un ton plus grave et porte
         un hommage à ces quatre agents morts pour leur

   travail, pour leur patrie       ; ainsi qu’à ces deux agents
         qui ont sauver sa vie et peut-être l’avenir du pays  ;

      enfin, après quelques phrases compatissantes pour
        les blessés, il explique clairement qu’il est logique,

         voire normal, que des gens s’opposent à ce projet
          de libération du pays, il y a tellement d’intérêts en

jeu.
                          Mais un attentat raté laisse des traces et

         le prévenu aura sûrement bien des choses à dire.
         Enfin, le président déclare avoir dors et déjà donné

         le dossier aux meilleurs enquêteur du pays et que,
        leur travail effectué, il y aura de lourdes

   conséquences pour les protagonistes   ; fussent-ils
 même étrangers.

                       Quelque semaines plus tard, les
    subventions octroyées aux agriculteurs

      conventionnels sont basculées au profit des
        agriculteurs bio ou en conversion avec un bonus

      pour ceux qui se lancent en Permaculture.
                       Conséquence, un millier de propriétaires

         terriens se retrouvent dans les rues de la capitale,
          mais lorsque le cortège de tracteurs tente de forcer

        un barrage de police, ceux-ci chargent sans retenu
       appuyés de leurs grenades dispersantes et autres

         PLD. Bilan 14 blessés dont 5 graves et 26
        arrestations. Le soir même, président se dit navré,

   mais blâme les agriculteurs  ; «    il est inconcevable de
         laisser des gens en colère s’attaquer aux forces de

l’ordre ».



                       Courant décembre, une taxe dite «  taxe
propreté        » est créée, elle concerne les constructeurs

     de véhicules fonctionnant à l'énergie fossile   ; un
         décret est aussi mis en place pour que les transports

       en commun et tous les véhicules administratifs
     fonctionnent à l'électricité d'ici 5 ans.

                        Enfin, l'État sort une loi obligeant
       l'étiquetage de la composition complète de tous

     produits alimentaires fabriqués, ou, non alimentaires
       ayant un usage domestique. Celle-ci entre en

   vigueur pour Avril 2024.
                         En janvier 2024, les USA et l’Angleterre

         décident de mettre un embargo sur les produits de
    luxe que nous leur exportons     ; en réponse, le

      gouvernement double la taxe propreté et
      subventionne la production de véhicules électriques

  ou à gaz.
                         Dans la même période, le taux de

        chômage étant tombé à zéro, l'état remplace CAF,
       CCAS, pôle-emploi, caisse de retraite, MDPH et
    CPAM par le bureau d'entraide    ; celui-ci gère

        l’allocation de vie, les remboursements de soins et
 l’aide exceptionnelle      ; MSA, trésor public, et URSSAF

      fusionnent pour devenir le bureau des paiements.
                          Février, le décret promit sur le droit aux

       particuliers de se créer son propre système
      énergétique est adopté. Puis, le gouvernement

          propose des prêts sur 5 ans à 2% d'intérêt pour tout
     aménagement à but écologique et/ou

environnemental.
                       Les syndicalistes de la profession

      appellent au regroupement pour une manifestation
   générale à la capitale       ; la semaine suivante se sont

        20 000 gendarmes et policiers qui accueillent les
  120 000 manifestants.



                       L’événement se déroule sans heurt
        jusqu’à ce qu’un groupe de cagoulés vienne casser

 quelques vitrines       ; c’est alors un déluge de
        lacrymogène et de balles caoutchouc qui s’abat sur

         la foule suivit par les CRS qui éparpillent les
        manifestants à coups de grenades et les policiers

       qui se jettent à la poursuite des casseurs.
                           Bilan, 28 blessés dont 4 graves, dû à des

         balles de PLD et trois casseurs arrêtés. Encore une
        foi, le président déplore les actes survenus mais

        explique qu’une manifestation n’est pas un acte de
       délinquance et qu’il ne doit pas le devenir.

                         Puis il ajoute qu’une réforme de la police
         est prévue mais que cela ne changera rien aux

   réponses à la délinquance.
                          En mai, un journaliste dévoile la liste des

        différentes marques qui ont cessées tout ou partie
  de leurs productions      ; plus de 150 produits

    alimentaires ont disparut des commerces.
                        Juin 2024, en visite officielle, les

       présidents finlandais et suédois se disent très
          intéressés par la mise en place de notre système et
      déclarent envisager de grands changements pour

     leurs pays dans un proche avenir.
                        En juillet, une réunion avec les principaux

        chefs d’état d’Amérique du sud voit de nouveaux
      accords commerciaux, naître entre le Brésil,

  l’Argentine et nous      ; ils fournissent des matières
       premières, nous leur apportons les connaissances et

      l’appui technique pour acquérir une autonomie
    énergétique. Contrat sur 10 ans.

                        Le mois suivant, Allemagne et Hollande
       rejoignent l'embargo, ce qui provoque une césure

    au sein de l’union européenne    ; les pays scandinaves
        l’Italie et la Grèce en demandent la levée immédiate.



                        Dans le même temps, le président
       chinois accepte les nouveaux accords et annonce au

      président Iejuss-Tétrassin qu’il est convié, comme
       invité d’honneur, à la grande réunion Russie/Asie

        dont la date est fixée au 12 janvier 2025.
                   Les accords        : en échange d’un don de 20

      milliards d’Euros, nous acceptons l’implantation de
       trois manufactures chinoises et nous engageons à

        investir, 200 millions d’Euros par ans pendant 10
          ans, dans la mise en place de centrales et relais

       électriques au Mozambique ainsi qu’à la formation
  de leurs techniciens.

                         En septembre, la réforme des polices est
        mise en place, désormais tout policier, municipal ou
      autre devra pratiquer méditation ou respiration

        consciente 4 heures par semaine et consulter un
      psychanalyste au moins deux fois par mois.

                         De plus, lors de manifestations, seul les
  lacrymogènes sont acceptés      ; excepté si le service

         d’ordre est en effectif réduit et qu’il subit une
       attaque mettant la vie des agents en danger   ; dans

        ce cas, la réponse à l’agression sera proportionnelle
  à ladite agression.

                        Par contre, lors de ces même
      manifestations, si un ou plusieurs manifestants

         s’adonnent à des dégradations de bien public ou à
         des vols, ses actes sont qualifiés de délinquance et

          les policiers auront le droit et le devoir d’agir en
    respect du code de déontologie.

                         Dans le même temps, sort un décret
       stipulant que tout militaire doit désormais pratiquer

       méditation ou respiration consciente 4 heures par
 semaine minimum.



                         Fin octobre, l’état rompt la plupart de ses
     contrats avec l’Allemagne et la Hollande     ; il en signe

        dans la foulée avec la Lettonie, la République
      Tchèque, l’Ukraine, la Hongrie et la Grèce.

                        Le conseil Européen convie tous les chefs
        d’états de l’union à une réunion exceptionnelle. Les

   pour-parlers durent deux jours    ; le président
          Espagnol parle du manque à gagner au fait que si

         tout est gratuit chez nous, nous ne viendront plus
          acheter chez eux et il s’associe avec les chefs d’état

        Allemand, Belge et luxembourgeois sur le risque de
         fraude et de mise en place d’un marché parallèle,

   notamment pour les drogues     ; tous s’inquiètent sur
      la surveillance des frontières. Allemand et Hollandais

       protestent aussi sur le marquage des compositions
         des produits ainsi que sur l’arrêt des contrats en

cours.
                      À cela, notre président répond :
               «       La carte de citoyen étant à

      reconnaissance faciale, de nombreuses formes de
  délinquance vont disparaître       ; pour ce qui est des

        drogues, l’unique solution viable à long terme est de
       dépénaliser et de gérer ces produits comme

      d’autres tel que l’alcool ou le tabac    ; usage libre
    sous présentation d’une pièce d’identité.

                          Quand à la mise en place d’un marché
      parallèle, cela demande une grosse organisation,

         surtout dans un pays où rien n’est accessible sans
carte          ; et pour qui le faire, les clandestins, la

        demande en ouvriers et techniciens va être si
         importante dans les mois et années à venir, qu’il leur

        suffira d’une adresse pour se faire embaucher et
  reconnaître comme citoyen    ; nous sommes

        actuellement en train de simplifier les demandes de
   citoyenneté dans ce but.



                        Quand aux frontières, nos services de
   polices les surveilleront intensément   ; certaines
       formes de délinquances ayant disparues, ils auront

         le temps pour ça. D’autant plus que j’ai bien
        l’intention de former des agents à l’utilisation de

  drones de surveillance.
                          Pour le manque à gagner, notre pays a

      longtemps contribué à vous aider à prospérer  ; peut
      être est-ce le moment d’inverser la balance    ; ou de

       trouver de nouveaux accords qui renfloueront vos
caisses.
                        Pour le marquage des produits, c’est

           simple, je tiens à donner à mes concitoyens la vie la
          plus saine possible, pour cela, je me dois de tout

         mettre en œuvre pour les tenir informés sur la
      composition complète des produits qui entrent dans

 leur quotidien     ; quoi de plus normal…
                         Pour finir, l’embargo sur nos produits est

       une attaque, une tentative d’entrave aux avancées
     du programme choisi par mon peuple    ; seul un

      ennemi peut faire ce genre de chose     ; je ne peux
        respecter un contrat avec qui se déclare mon

ennemi          ; il m’a donc fallut me tourner vers de
 nouveaux amis. »

                      Cette dernière phrase électrise l’auditoire
   et les discussions s’échauffent     ; une pause est

     ordonnée par le président du conseil   ; reprise
demain.
                       Ces quelques heures passées, chaque

           chef d’état à 5 minutes pour donner son avis sur la
        situation. Dix d’entre eux sont favorables à notre
        président, cinq restent neutre et onze se disent

  réticents ou mécontents.
                                Le président du conseil prend la
parole :



               «      Président Iejuss-Tétrassin, votre projet et
        sa mise en place, provoquent beaucoup d’émoi et
        de controverse chez vos partenaires, vous avez pu le

        constater. Je ne saurais mieux dire en vous
        conseillant de les rencontrer en privé afin d’apaiser

        les tourments de chacun et pérenniser l’union, cela
  pourrait être salutaire…

                         Maintenant, au niveau du conseil, je ne
         puis vous empêcher de mener votre projet à terme,
         mais je me dois de vous rappeler que l’union

       Européenne demande un apport financier de tous
 ses partenaires       ; vous devrez vous en acquitter

  comme les autres.
                        Quand à l’embargo, je m’étonne que

         vous n’ayez pas saisi la commission juste après les
        déclarations de nos confrères… tout comme je suis

        étonné que, vous messieurs, ne l’ayez pas saisie non
     plus, avant de déclarer cet embargo.

                         Bref, il est inconcevable pour l’union de
         faire un embargo sur un pays partenaire et le conseil

          s’apprêtait à vous faire un rappel à l’ordre… mais il
        est tout aussi inconcevable de rompre un contrat

        sans préavis avec un partenaire… je vous demande à
    tous de revoir vos positions…

                            Il est vrai que vous avez tout à fait le
       droit de demander une description complète des

       produits et personne n’a à vous le reprocher.
                       J’ordonne donc l’arrêt immédiat de

         l’embargo et la mise en place de nouveaux contrats
     d’échange qui satisfasse tous les partis   ; cette

         demande fera l’objet d’un référé au tribunal si elle
  n’est pas respectée. »



                       En Novembre, l’arrivé d’un nouveau
         variant Covid chez nos voisins et les annonces de

     confinement créent de nombreuses manifestations
  partout en UE       ; d’autant plus que certains effets

       dévastateurs ont été prouvés concernant les vaccins
  conseillés par l’union     ; notamment sur la

        malformation de nouveaux nés et la stérilité des
  plus jeunes.

                       Mi-décembre 2024, notre président part
    en voyage pour 10 jours     ; période pendant laquelle

         il va rencontrer, chez eux, les chefs d’état Espagnol,
    Belge, Suisse, Allemand et Hollandais.

                       Cette décision provoque un mouvement
       de colère chez certains politiques qui dénoncent

        dans les médias, une dépense superflue; le premier
        ministre ridiculise leurs déclarations et rappel à tous

         politiciens de tous bords, qu’aucun d’eux n’a fait, en
        dizaines d’années, la moitié de ce que ce

         gouvernement a fait pour le peuple en moins de
 trois ans.

                         De retour au pays, le président annonce
        avoir passé de nouveaux accords avec nos voisins

          les plus proches et ajoute que nos relations de bon
      voisinage ont de beaux jours devant elles.

                        Début janvier 2025, le président s’envole
         pour Séoul, lieu de la plus grande réunion de

  l’histoire de l’Asie        ; 49 chefs d’état réunis dans un
       même lieu pour parler ensemble d’un avenir

      commun. Cinq jours d’interminables discussions à
       l’abri des caméras. À son retour, monsieur Iejuss-

          Tétrassin , déclare être très satisfait de son séjour et
      des nouvelles opportunités de partenariat possibles

      pour notre pays dans un avenir proche.



                         Dix jours plus tard, le chef du
      gouvernement anglais et le président américain

   viennent en visite éclair     ; après trois heures
       d’entrevue, le numéro un des états-unis déclare,

«          votre président a fait un pari difficile je lui souhaite
 bonne chance.      » Aucun commentaire du premier

 ministre anglais.
                        Février, prêt d’un an après avoir

      constater la disparition de certains produits
       alimentaires dans les rayons des supermarchés, le

     même journaliste refait la même enquête    ; il s’avère
      que plus de 600 produits ont disparus    ; mais, près

         de 500 d’entre eux ont été remplacés par un produit
  similaire sans nocivité.

                        Mars 2025, après une longue entrevue
         avec les plus gros chefs d’entreprise du pays, le

         premier ministre lance un appel aux pays voisins et
   au reste du monde :

               «        Notre pays est en pleine renaissance, de
       nouveaux accords commerciaux et le système mit en

    place, ont relancés notre économie    ; nos entreprises
      fonctionnent très bien mais commencent à manquer

        de personnel… c’est pourquoi je propose à toute
       personne majeure désireuse de vivre et travailler

         dans notre beau pays, d’en faire la demande auprès
        du bureau des embauches que vous trouverez sur

        notre site info.gouv. Celui-ci vous contactera afin de
    mettre en place votre venue.    » Le communiqué reste

      sur toutes les ondes plusieurs semaines durant.
                        Avril 2025, la construction des trois

     manufactures chinoises se met en place   ; un
          chantier colossal qui offre 12 mois de travail à 4600
       ouvriers. Une foi terminées chacune emploiera plus

         de 10 000 personnes à la fabrication de matériel
   cybernétique, aéronautique et dirigeables.



                       Dans le même temps, plusieurs
      laboratoires privés s’unissent et portent plainte

       contre leurs états respectifs pour tentative de
      génocide par le biais de vaccin.

                        Début mai, nous recevons le président
russe        ; durant cinq jours, accompagné de notre

        président, il visite les plus grandes entreprises du
        pays, se rend dans les plus belles stations

       touristiques, rencontre de nombreux maires. Sur le
       départ, il fait une déclaration devant les médias :

                «     J’ai beaucoup apprécié ce séjour   ; votre
       pays est magnifique. Les changements que vous
      avez effectués commencent à porter leurs fruits   ; et

       ce n’est là qu’un début. Monsieur Iejuss-Tétrassin,
    vous m’avez convaincu. La Russie    ; partenaire d’hier,

        se veut aussi, partenaire de demain. C’est pourquoi
         je vous le dis, Mr le président, j’accepte nos

 nouveaux accords. »
                        Octobre 2025, en tant que nouveau

      président du conseil européen, le chancelier
      allemand demande une réunion exceptionnelle de

l’UE.          ; il demande le retrait immédiat de notre pays
 de l’union     ; les raisons invoquées sont    : les contrats

       restructurés à la baisse pour les partenaires
          européens et le droit offert à la chine d’investir et

        s’établir au sein de l’UE., ajouté aux nouveaux
       contrats secrets avec la Russie, l’équilibre européen

  risque d’être brisé.
                         Après six heures de négociations, il est

         l’heure de passer au vote. 27 pays, 27 votants.
Résultats          : 25 voix en notre faveur et seulement 2

        pour les opposants. Le président italien, se félicite
        du résultat et rappel pour l’occasion, que l’Europe

       doit rester unie face au reste du monde.



                         Se séparer d’un pays aussi puissant, un
         pays fondateur qui plus est, ne serait que pure folie ;
       cela affaiblirait l’UE. et pourrait même la détruire.

                           Le roi de Belgique quand à lui, rappel au
      président Tétrassin que ses partenariats doivent

        servir l’Europe en premier lieu et qu’en cas contraire,
          la question du vote pourrait être remise au goût du

    jour. Réponse de notre président :
               «      Mesdames, messieurs, tout d’abord, je

        tiens à vous remercier pour votre soutien. Mais
       j’aimerais ajouter que ces nouveaux partenariats et

           la mise en place de ce nouveau système ne vont en
  rien détruire l’union       ; bien au contraire, mon pays

          est en plein essor, il devient plus fort et puissant
 chaque jour        ; l’UE. Gagne en puissance en même

temps…
                        J’aimerais une Europe forte, avec un

         impact sur le monde plus important qu’il ne l’est…
         c’est pourquoi je vous invite tous à imaginer quelle

        puissance nous aurions si vous abolissiez vous aussi
        la monnaie à l’intérieur de vos murs… un

      gouvernement Européen ayant une totale liberté
      d’action intra-muros, tout l’argent disponible pour

       les transactions extérieures et un peuple libre,
   heureux et reconnaissant      ». le discours laisse

 l’auditoire silencieux.
                       Décembre 2025, une apparition du

        premier ministre dans les médias nous annonce la
     dépénalisation contrôlée des drogues dites douces  ;

«         désormais, il n’est plus interdit de circuler avec ces
        substances, si la dose transportée n’excède pas 20

grammes.
                        Pour un meilleur contrôle de qualité,

      l’état prend en charge, approvisionnement et
transport.



                       Toute personne désireuse de devenir
       revendeur officiel doit remplir la demande auprès

   du bureau des paiements.
                        Pour les drogues dites dures, leur

      consommation est dépénalisée mais vente et
      transport restent interdits. Des centres, appelés

«       Centre d’Aide et Accompagnement aux Drogues
Saines           » sont et serons mis en place dans tout le

        pays d’ici fin 2026. ils accueilleront les personnes
       majeures sur présentation d’une pièce d’identité et

        proposeront des drogues de parfaite qualité, à prix
    modéré, à consommer sur place. »

                         Février 2026, pour la première foi depuis
        plus de quinze ans, l’état annonce un budget non-

        déficitaire pour l’année 2025 et prévoit un excédant
 pour 2026.

                        En même temps, nous sommes informés
       de la construction prochaine d’un nouveau centre
       de recherches en cybernétique créé en partenariat

        avec la Russie ainsi que l’augmentation des budgets
      pour la recherche en cybernétique, aéronautique

   légère et écologie environnementale.
                         En mars, un nouveau décret est voté,

       celui-ci donne obligation aux maraîchés de se
     mettre en permaculture avant février 2027.

                        Pour les éleveurs, l’obligation est plus
       palliative; détenir un enclot donnant ouverture sur

        un terrain en permaculture de taille suffisante selon
          les barèmes bio et d’en ouvrir l’accès au bétail 12

  heures par jour         ; mais, selon la taille de la structure
      et la difficulté d’acquisition des terres environnantes,

       celle-ci n’entrera en vigueur pour tous qu’en
 septembre 2029.



                       Pour les poissons d’eau douce,
      obligation est d’aménager les terres environnantes

       aux bassins, en terrain de permaculture incorporant
  ainsi lesdits bassins.

                          Un service conseil, un fond d’aide et un
    système de crédit à 0       % sont mis en place pour

    accompagner les agriculteurs en difficulté.
                        La semaine suivante, un secrétaire d’état

        annonce la fin imminente des travaux et l’ouverture
      prochaine des trois manufactures chinoises, seul

         bémol, il y aura plus de demandes que de
         chercheurs d’emploi, alors il lance un appel à tous

  les immigrés clandestins.
                               S’ils se font connaître en mairie, les

         25 000 premiers se verront offrir une carte de
        résident et un emploi dans une de ces

        manufactures. L’annonce à peine passée, un flot de
       sans-papiers déferle sur toutes les mairies du pays.

                          Ceci facilite le travail de la police de
        l’immigration, une fois le quota atteint, 18 mille

      clandestins sont renvoyés chez eux dans l’année.
                       Juillet 2026, le premier secrétaire

       annonce un projet de création de plusieurs
      manufactures en Roumanie, Italie, Espagne et

Lettonie          ; ce projet sur 3 ans, sera effectué en
       collaboration avec les pays concernés ; ces

       entreprises, à la pointe de la technologie,
    fabriqueront du matériel cybernétique,

    d’aéronautique légère et de robotique   ; ils
      travailleront en étroite collaboration avec les
    laboratoires et manufactures du pays.



                       Début septembre, alors que notre
        président est en réunion secrète avec sept chefs

      d’état Européens, un avion bimoteur remplit
        d’explosifs tente, façon kamikaze, de s’écraser sur le

 palais présidentiel     ; heureusement abattu pendant
         sa descente par la sécurité, celui-ci dévie et explose
     au contact de la rivière voisine.

                         Bilan, le pilote est mort et trois
   promeneurs sont légèrement blessés     ; le soir même,

    le président fait une allocution :
               «      Chers concitoyens, j’aimerais que nous

         ayons tous une pensée pour les pauvres victimes de
  l’attentat raté d’aujourd’hui    ; heureusement, ce

          jeune couple et leur enfant de deux ans n’ont que
  des blessures superficielles.

                          C’est la troisième fois que l’on attente à
        ma vie… quelque part, je devrais me sentir flatté  ;
        mes actions sont-elles si importantes, pour que l’on

    veuille me stopper si ardemment   ? Apparemment
        oui… hé bien tant mieux s’il en est ainsi    ! Parce que

            cela veut dire que je suis sur le bon chemin, celui de
           votre liberté… et si je suis encore en vie, cela aussi,

       prouve que je suis sur le bon chemin.
                         Maintenant, je tiens à vous divulguer les

      résultats de l’enquête sur l’attentat de l’aéroport  ;
         résultats qui me sont parvenus voici 48h. Il prend un

    tas de feuilles et reprend  : alors      ; je vous passe les
         blablas, ah voilà, l’identité du tireur, oui… ah, il

       semblerais que l’individu travaillais alors pour un
      groupuscule appelé branche bêta. Celui-ci serais

       rattaché au MI6… voilà, nous savons donc désormais
         que le MI6 à commandité cet acte. Je n’ose imaginer
     que l’ordre venait de la reine       ; voici 47h, je lui ai

       envoyé ces conclusions. J’attends son retour. Chers
      concitoyens, je vous remercie de votre écoute. »



                        La semaine suivante, un communiqué de
     la reine d’Angleterre nous apprend, «   Après une

     investigation de plusieurs semaines, le contre-
      espionnage anglais est arrivé aux mêmes
       conclusions que vos enquêteurs et les mesures pour

      stopper les malfaiteurs ont déjà été prises.
                       Ainsi, le directeur, le sous-directeur

          adjoint et la branche bêta ont été arrêtés et sont
    actuellement incarcérés en prison spécialisée. »

                         D’autre part, elle dit avoir décidé de
        mettre fin à l’embargo sur nos produits, mais précise
     qu’elle trouve extrêmement dangereux pour

       l’équilibre de l’Europe et peut-être même du
          monde, la mise en place de ce système qui, dit-elle,

       ne libérera finalement personne, mais au contraire
       donne du pouvoir aux ennemis de nos libertés  ;

        pouvoir qui a déjà fortement augmenté depuis ces
 dernières années      ; les démocraties sont peut-être en

danger.
                       Les jours suivants, de nombreux hommes

        politiques reprennent dans les médias, les dires de
      la reine et attestent tous du danger.   ; certains

       syndicalistes se servent de l’idée et proposent
   d’arrêter là le changement  ; «      après tout, on a tous

        du travail, un niveau de vie acceptable, pourquoi
  aller plus loin ? »

                      À cela, le président répond :
               «      Chers concitoyens et amis, j’entends bien

         les vociférations de ces politiciens de tous poils, qui
         se serrent les coudes et tentent de stopper nos

        avancées… ne vous y trompez pas, tous ces discours
          ne sont là que pour vous faire peur… et ainsi

         apeurés, que vous vous tourniez vers eux pour être
        sauvés… comme à leur habitude, il vous répondront

      par des promesses… qu’ils ne tiendront pas…



                            En réalité je vous le dit, ce n’est pas la
    démocratie qui est en danger      ; mais leur petit jeu de

     pouvoir… hé oui mesdames et messieurs     ; je suis en
         train de tisser des liens avec les laissés pour

compte        ; les pays vache à lait du système    ; ceux qui
       n’ont aucun droit de décision mais doivent

  contribuer au «    bon fonctionnement du système  ».
        Ceux qui s’endettent pour mieux enrichir les pays

décideurs.
                        Mais ces décideurs ne sont qu’une

     poignée d’hommes et de femmes corrompus   ; vous
        le savez, vous ne croyez plus en vos politiques   ; et

       pour cause, depuis le temps qu’ils nous mentent   ; et
          bien ces petits chefs d’état sont comme vous, ils en

       ont marre d’écouter les balivernes d’une poignée
   d’égocentristes avides de pouvoir    ; alors, comme

          seul on ne peut rien, nous tissons ces liens afin
  d’être plus forts.

                          Quand à la Russie et la Chine, depuis des
       décennies, ces pays nous sont désignés comme

ennemis         ; pourtant, ils sont devenus les plus gros
       fournisseurs en tous genres, de ce système
        commercial… étonnant, de laisser tant de pouvoir à

      un ennemi… cependant, ce pouvoir est limité.
                        Les décideurs se sont gardés certaines

      connaissances technologiques afin de garder le
       pouvoir de décision… mais aujourd'hui, les choses

 ont changées…
                         Notre pays a toujours fait parti des
décideurs        ; depuis des générations, ils créent et

      affinent un système d’exploitation du potentiel
humain        ; et bien à cela je dis stoppe    ; moi, président

          de ce beau pays, porteur des droits de l’homme… et
  symbole de liberté…



                          Je dis qu’il est temps que les décisions
      soient prisent par toutes les personnes concernées  ;

    alors, je rééquilibre la balance.
                       Désormais, les décisions seront prisent
ensemble…
                        D’autre part, si nous arrêtons le

     processus maintenant, nous serons toujours
  dépendants de l’argent     ; et donc, toujours
   dépendants du marché commun    ; des crises

       financières potentielles qui, dans un marché se
      voulant en perpétuelle expansion, ne peuvent

       qu’arriver à un moment ou à un autre…
                            Il y a 4 ans, je vous est promis certaines
choses       ; j’ai tenu ma parole chaque fois  ;

         notamment sur le fait de ne vous dire aucun
         mensonge… ce soir, je vous le demande, croyez moi

           encore un peu, vous verrez, la vie va être bien plus
        agréable encore, si vous m’en laissés le temps.

   Merci, bonsoir à tous. »
                        Cinq jours plus tard, un communiqué

       nous apprend que notre président, accompagné de
         treize autres chefs d’état de l’UE., ont formé un

       consensus et viennent de saisir la commission
Européenne       ; ils demandent l’étude pour adoption

    d’une des lois dites «  loi Iejuss-Tétrassin »    ; la loi
«    ionisation et ajouts dangereux ».
                        D’autre part, demande est aussi faites sur

  l’étude d’une «  taxe propreté   », d’un
     raffermissement des contrôles des usines polluantes

        et d’une accélération de l’implantation de sites à
  création d’énergie verte.

                        Octobre, huit mois après l’Algérie, la
        Corée de Sud et la Chine commercialisent leur

      premier robot infirmière totalement autonome et
      annoncent la sortie prochaine de robots médecins.



                      Novembre 2026, Danemark, Finlande,
         Suède et Norvège signent un accord de services et

      échanges non-commerciaux entre eux et proposent
         à plusieurs pays, dont le notre, de le signer aussi  ;

     l’accord stipule que l’aspect non-commercial,
        s’adresse à tous contrats futurs entre les partis, mais

     n’altère en rien les accords antérieurs   ; cependant,
        une renégociation de contrat peut être effectuée si

        les partis sont d’accord et l’équité respectée. Le
         président accepte dans les 24h, suivi par la Bulgarie,

        la Lettonie, la Hongrie, la Roumanie et la Pologne.
                        72 états, dont 18 en Europe,

       reconnaissent avoir eu tort d’utiliser les vaccins anti-
       Covid et accusent d’anciens chefs d’état Européens

   et Américains de manipulation.
                         Janvier 2027, un budget de 20 milliards

 est débloqué ;
                          Dix, pour embellir les villes à fort accueil

      touristique à l’aide de parcs et jardins    ; les dix
       autres, pour le remboursement de frais de

     rénovations d’un lieu d’accueil touristique
    appartenant à un professionnel privé.

                        Les travaux doivent être effectués dans
        l’année et par un professionnel. La demande de

      remboursement doit être adressée au bureau
d’entraide.
                        De plus, deux milliards sont répartis

         entre toutes les villes de moins de 100 000
        habitants, pour la mise en place d’espaces verts,

    jardins partagés et pistes cyclables.
                         Enfin, un milliard est répartit entre les

        villes de plus de 100 000 habitants pour
     l’aménagement de par-terre cultivables publiques,

      dans les centres villes et cités HLM.



                         Avril 2027, l’état crée sa propre banque,
 la « Gaule-banque »      ; comme les autres, celle-ci

      offre différentes assurances, des droits au découvert
   ou à des crédits        ; mais, à la différence des autres,

         celle-ci n’a aucun frais d’aucune sorte, à part pour
   les dépassements de découvert       ; et les prêts sont à

0          %. comme c’est une banque en ligne, ouvrir un
     compte se fait en dix minutes     ; les seuls papiers

       demandés sont, une pièce d’identité et un justificatif
 de domicile.

                        Juillet, un nouveau contrat est signé avec
         la Thaïlande, le Vietnam, la Malaisie, la Corée du Sud
  et du Nord       ; ils fournissent des matières premières
        et nous fournissons, en collaboration avec la Chine,

         matériel et techniciens pour la mise en place d’un
        réseau électrique complet et fiable. Ce contrat est

  sur 10 ans.
                         En août, associés à la Finlande, la

        Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie, la Pologne, la
        Lettonie, l’Estonie, la Russie et le Danemark, nous

          créons un fond d’aide dans le but de monter des
      manufactures dans des pays Européens en difficulté.

      Les entreprises ainsi créées fabriqueront du matériel
         à la pointe de la technologie en collaboration avec

   nos centres de recherches.
                         Les premiers aidés sont la Slovénie, la

       Slovaquie, la Lituanie, l’Italie et la Suède.
                       Septembre, le président prend la parole  ;
«          un dernier rapport sur la pollution du pays m’est
parvenu         ; même si la courbe ralentit sa progression,

         nous avons encore des efforts à fournir pour la
       stopper. C’est pourquoi je demande aux fabricants

         de voitures et de camions du pays, de consacrer
       leurs budgets à la création de véhicules électriques.



                         Je sais que l’entreprise Tesla en fabrique
       qui se rechargent en roulant, cependant, les

    matériaux utilisés coûtent trop cher.
                       Alors, messieurs les constructeurs, je

        vous demande d’en faire autant avec des matériaux
        moins onéreux afin que tous puissent en profiter…

        pour m’en assurer, je vous annonce que désormais
       les seules subventions octroyées seront pour ces

  types de véhicules. »
                        Novembre 2027, douze pays, à savoir,

      Bulgarie, Croatie, Chine, Danemark, Finlande, Suède,
       Inde, Hongrie, Lettonie, Roumanie, Russie et nous,

        décident d’unir leurs travaux de recherche dans les
 principaux domaines     : systèmes de propulsion

     écologique, énergie infinie, robotique, cybernétique
 et nanotechnologie.

                       Janvier 2028, après l’annonce d’un
      budget non-déficitaire pour la troisième année

       consécutive, le premier secrétaire nous lit un rapport
d’enquête :
               «      Depuis la dépénalisation et l’ouverture

        des C.A.A.D.S., la délinquance due au trafique de
    drogues a baissée de 12     %; le nombre d’utilisateurs

        de drogues dures estimé est en baisse de 4   % ;
        cependant, la vente de ces drogues continue de

     s’effectuer en majorité dans la rue.
                         Ceci est certainement dû au fait d’une

      inscription aux registres des C.A.A.D.S, d’une
        quantité maximale achetable de 1 gramme, ou 1

       unité et de la prise sur place obligatoire…
                        En conséquence, nous avons décidé de

        transformer la formule originale afin de l’adapter et
      mieux répondre aux demandes du public concerné.



                         Ainsi, il sera désormais possible à un
     consommateur inscrit aux C.A.A.D.S, d’acheter

         jusqu’à cinq grammes ou cinq unités et de se
       déplacer avec, à condition que la marchandise

        gardée soit dans son emballage d’origine et que son
       possesseur détienne le certificat de vente du

C.A.A.D.S. »
                   Février, «  les douze     », comme on les

        surnomment, accueillent la Corée du sud, le Brésil et
       les Émirats Arabes Unis et annoncent la

   commercialisation de robots chirurgiens.
                        Mars 2028, un nouveau décret oblige

        tous les agriculteurs, sauf les viticulteurs, à utiliser au
 moins 20         % de leurs terres à la permaculture. Cette

      décision suscite quelques mouvements de colère
  chez les céréaliers      ; à ceux-là, le président répond :

               «         Je veux et la majorité d’entre nous, veut
          un pays propre, un pays sains, avec une nature belle
         et variée. Nous voulons aussi être en bonne santé et

       pouvoir nous nourrir sainement avec de bons
produits…
                       Les monocultures céréalières, même si

   elles ont leur utilité       ; nourrir le bétail, produire du
   sucre, ou des carburants     ; ne sont pas

 commercialement viables     ; sans les subventions,
        aucune ne peut perdurer. De plus, ce type

       d’agriculture appauvrie les sols en détruisant la
biomasse.
                         D’autre part, les deux tiers de la

       production, partent à l’étranger… alors que nous
       devons importer des légumes d’autres pays pour

       nous nourrir tous… je trouve inconcevable, qu’un
        des plus gros producteur agricole du monde soit

    incapable de nourrir sa population.



                         C’est pourquoi je demande à tous les
         agriculteurs du pays de penser à nourrir son peuple

         avant tout. Cela me paraît logique. Surtout que les
     rendements de la permaculture sont

     impressionnants et donc commercialement bien
     plus intéressants que n’importe quelle

monoculture        ; même si l’aspect récolte est moins
évident.
                          Dans un proche avenir, je vois un pays

     verdoyant, accueillant, avec une population
       heureuse, en bonne santé, maîtrisant son impact sur

         la planète tout en produisant les énergies et la
    nourriture dont il a besoin. »

                       Ce discours met fin aux colères    ; mais de
       nombreux politiciens du pays alertent à la

      catastrophe imminente si des pays étrangers
      venaient à rompre certains contrats avec nous.

                        Le premier ministre fait alors une
   allocution dans les médias :

               «     Mesdames, Messieurs, j’entends ces
       politiques vous parler de catastrophe imminente et

          je ne peux m’empêcher de rire… faisons, si vous le
        voulez bien, un petit point de comparaison entre

            l’état général actuel du pays et son état il y a six ans.
                         À l’époque, le budget de l’état est

  déficitaire d’environ 6        %, le taux de chômage est de
   plus ou moins 9      %, plusieurs millions de personnes

        dépendent des aides de l’état et plusieurs centaines
        de milliers vivent en dessous du seuil de pauvreté.

                        Des millions de personnes souffrent de
  dépression, de stress        ; le burn out est presque banal

        pour une certaine catégorie de travailleurs et nous
      sommes les plus gros consommateurs de

 médicaments d’Europe.



                          Le taux de pollution est l’un des plus
        élevé de l’Union Européenne et notre industrie, mis

       à part pour l’aéronautique, est en chute libre.
                       Notre commerce extérieur est déficitaire

     et nos partenariats n’y changent rien   ; nous perdons
     en moyenne 40 milliards par ans.

                        Aujourd'hui, le budget de l’état est
        excédentaire, de peu, à peine deux milliards, mais

  c’est un début       ; le chômage n’existe plus, au
      contraire, nous manquons de personnel dans
 certaines branches.

                         Le seuil de pauvreté n’est plus atteint par
      personne, les mendiants ont pratiquement disparus

          de nos villes, ceux que l’on peut encore croiser le
     font par choix, ou sont clandestins.

                        Le taux de dépression comme de
     nombreuses autres maladies a considérablement

       diminué et la consommation de médicaments est
  devenu presque nulle.

                         Notre taux de pollution est dans la
        moyenne des autres pays de l’UE., notre industrie

         est repartie dans tous les secteurs et nos nouveaux
       partenariats nous amènent au premiers plans au

      niveau recherches et fabrication de matériel
  technologique de pointe   ; cybernétique,

       aéronautique légère, énergies infinis… ce qui nous
    ouvre un marché commercial considérable.

                        À côté de cela, nos différents
      partenariats nous confèrent une certaine influence

         au niveau mondial et nous avons fait et ferons
       encore, reculer pollution et pauvreté dans le

        monde… Alors, j’aimerais bien, aux vues de tout
         cela, que ces alarmistes reviennent à la réalité et

       deviennent, eux aussi des partenaires du progrès,
        plutôt que des laissés pour compte. Merci, à tous »



                      Juin 2028, la loi «  ionisation 2   » est
      adoptée par l’UE. avec 56% des voix   ; celle-ci interdit

       la ionisation de produits vendus intra-muros, mais la
       tolère pour tout produit voyageant vers, ou

      provenant de l’étranger. Quand aux ajouts
     dangereux, cette loi n’en parle pas    ; les contrôles

     sont raffermis, mais la taxe « propreté    » est encore à
l’étude.
                        Devant la lenteur des parlementaires, le

       président Iejuss-Tétrassin déclare à la presse avoir
         peur que certains ne soient corrompus et ne fassent
       tout leur possible pour aider les industries

   polluantes à rester impunis.
                        Cette déclaration déclenche la colère au
parlement       ; on parle de calomnie, certains

  demandent des excuses      ; en réponse, 13 chefs d’état
       européens déclarent avoir les mêmes peurs que

      notre président et demandent une ouverture
    d’enquête sur tous les parlementaires.

                       Cette demande fait réagir plusieurs chefs
       d’état, notamment le chancelier allemand, qui, non

       seulement refuse l’enquête, mais va même jusqu’à
       accuser certains dirigeants de complot contre l’UE..

         Allié à 10 autres pays, dont quatre fondateurs, il
       demande une enquête sur les quatorze chefs d’état ;

raison    : suspicion de complotisme.
                        Juillet, le Koweït et l’Arabie Saoudite

       signent une commande de dirigeable. Premier de sa
  génération, le «  Nautile 1      », est un transporteur de

tourisme         ; fiable et peu énergivore, il fonctionne à
        l’électricité et à une autonomie de plusieurs milliers

 de kilomètres        ; capable de naviguer à très basse
         altitude, comme à la frontière de la stratosphère, il

        promet un spectacle de toute beauté à ses
       occupants et se déplace hors des couloirs aériens.



                        La commande compte au total, 120
        Nautile 1, pour la modique somme de cinquante

milliards        ; paiement à la commande et première
          livraison dans 12 mois, suivi de trois autres dans les

   3 ans à venir.
                      Septembre, le premier secrétaire

         annonce que le budget et les chercheurs sur la
     recherche spatiale sont réduis de 90    % et réorientés

        sur le programme de recherche de systèmes de
       propulsion écologiques et à énergie infinie. D’autre

        part, le budget virologie baisse, lui aussi de 90   % et
      le budget robotique est augmenté de 20 %.

                        Enfin, il nous apprend l’ouverture, en
      janvier prochain, d’un immense centre de recherche,

        le CESPRI, qui synthétisera tous les programmes de
      recherche et permettra une collaboration complète

         entre tous les centres, afin que les expériences de
          chacun profite à tous en temps réel. Le CESPRI est

          créé en partenariat avec les 11 pays associés à nos
  recherches de pointe.

                        Décembre 2028, un nouveau décret est
          émit, celui-ci impose à toutes les villes et villages de

        7 000 habitants et plus, d’aménager au minimum
20          % de leurs parcs et jardins en terrain de

   permaculture avec libre cueillette.
                       Fin décembre, le président Américain

        vient en visite éclair. Sur le départ, il déclare :
               «       Président Tétrassin, je dirais que vous

        pouvez être fier, vous avez accomplit un travail
remarquable      ; mais, tout changement implique

 d’autres changements      ; je vous souhaite d’avoir bien
          tout pris en compte, vous savez ce que l’on dit, c’est

         souvent dans les derniers mètres que l’on chute… et
      je serais navré que cela vous arrive. »



                        Janvier 2029, huit chefs d’état Africains
      sont reçus quelques jours au palais présidentiel  ;
      avec notre président, ils visitent plusieurs

   manufactures et centrales électriques.
                        Avant leur départ, des médias sont

        autorisés à les filmer alors qu’ils signent de
 nouveaux accords      ; l’un d’eux prend la parole :

               «     Président Iejuss-Tétrassin, par ces
         accords, nous nous engageons tous à nous aider les

          uns les autres et vous m’en voyez ravis. Nous vous
      fournissons les matières premières qui vous

        manquent et vous, vous nous offrez un réseau
        électrique fiable, ainsi que la possibilité de travailler

        pour nous, par nos propres moyens… mes confrères
        et moi-même vous remercions pour ce que vous

         faites et je vous le dit, nous ne l’oublierons pas. »
                         En Mars, un projet de comité de contrôle

        des dérives technologiques, le CCDT est soumit à
     l’ONU et au reste du monde      ; projet signé par 12

           pays d’Asie, dont la Chine, 8 pays de l’Est, dont la
         Russie, 8 pays d’Afrique, dont l’Afrique du Sud, 6

          pays d’Amérique du Sud, dont le Brésil et 6 pays
  d’Europe, dont nous.

                          Ce comité aurait un droit de regard sur
        tous les secteurs de recherche et pour devoir

        d’empêcher toute dérive pouvant nuire à la planète
  ou à l’humanité.

                        Juillet 2029, le premier ministre nous
        annonce que la coopération avec la Russie en terme

       de recherche en cybernétique, a porté ses fruits   ; en
         effet, les chercheurs viennent de mettre au point la

   première jambe articulée I.A.I.     ; jambe à Intelligence
 Artificielle Intégrée     ; branchée aux capteurs
       neuronaux, le porteur retrouve des sensations très

    similaires à une jambe normale.



                         Pour les mains I.A.I., il faut patienter
     encore un peu, car plus complexe.

                        D’autre part, il annonce qu’un décret
  vient d’être émit.

                        Celui-ci oblige les supermarchés et tous
        vendeurs de produits frais, à avoir au moins 50  %

         d’entre eux originaires du pays et produits dans un
   rayon de 100km maximum     ; exception est faite pour

    les vendeurs de spécialités étrangères.
                         En Août, le CCDT communique sa charte

 aux médias       ; celle-ci est ratifiée par 82 pays   ; Charte
 du CCDT :

                          Le premier et unique devoir du CCDT est
     d’empêcher toutes dérives technologiques pouvant

       porter préjudice à la planète ou à l’humanité.
                          Pour se faire, une charte est établie pour

    chaque secteur de recherche concerné  :
    Nanotechnologie, cybernétique, robotique, I.A.,

  virologie, armement, ADN.
                      Chacune d’elle concerne les secteurs  :

   militaire, médical et environnemental.
           ADN        : ces recherches ne doivent avoir pour

        but, que la réparation, la restauration d’organes ou
         de membres. La régénération de cellule dans un but

d’immortalité     ; l’amélioration physique et/ou
 intellectuelle d’embryon       ; les mutations ainsi que le

   clonage, sont formellement interdits.
           Armement      : toute recherche en arme

     bactériologique, toxique, neurotoxique, ou de
   destruction massive est interdite.

           Cybernétique       : pour le secteur public, ce type
       de recherche doit visé la réparation par

       remplacement et non l’amélioration. Pour le secteur
      militaire, l’amélioration est envisageable si elle
  respecte deux points :



                        pas plus de trois améliorations par
individu ;
                       les améliorations doivent être retirées

      lors du retour à la vie civile.
           I.A.         : la recherche dans ce secteur se doit

 d’être claire          ; en aucun cas l’I.A. ne doit être un
      service d’espionnage ou un compilateur de données

         humaines. Au contraire, elle doit être au service de
l’homme          ; donc le seul but de ce secteur, est

        l’amélioration de la vie humaine. Il est formellement
         interdit à une I.A. d’avoir la possibilité de conspirer

  contre un humain.
           Nanotechnologie      ; la recherche dans ce

        domaine, doit se cantonner à la fabrication d’objets.
        Elle est un appui très utile en cybernétique,

         robotique et doit le rester. Toute autre forme de
  recherche est interdit.

           Robotique        : ce type de recherche doit viser
           l’amélioration de la vie. En aucun cas un robot ne

        doit être capable d’attenter, ou même blesser un
    être humain ou un animal.

           Virologie       : ces recherches doivent avoir pour
    but, l’amélioration de la vie       ; aussi il est inutile, et
        donc interdit de pratiquer les évolutions virales sur

         plus de quatre générations. De plus, il est interdit de
       garder les résultats d’expériences plus de deux
  heures après archivage.

                       Novembre, le premier moteur autonome
     à énergie magnétique vient d’être inventé   ; le
MAEM       : issus de l’association internationale de

       recherches, surnommé groupe des douze, crée voici
         deux ans, il sera monté sur un cargo nouvelle

génération       ; ne demandant qu’une faible impulsion
      électrique au démarrage, il fabrique ensuite lui-

     même l’énergie dont il a besoin.



                        Plus rapide que tout autre transporteur,
      le Cargaem sera aussi le plus gros     ; et cela, sans rejet

     d’hydrocarbures. La fabrication des différentes
        parties du navire sera effectuée par les pays

        partenaires et l’assemblage se fera au port de Saint-
Nazaire.
                         Un budget de 200 millions d’Euros est

        débloqué pour le réaménagement du port, ainsi il
        sera possible d’assemblé quatre de ces cargos en

 même temps.
                        Janvier 2030, les américains sortent aussi

      leur premier moteur autonome à énergie
magnétique   ; le AMG        ; de plus petite taille, il est

         prévu pour être monté sur les cargos de dernière
génération       ; une petite adaptation est nécessaire,

  mais peu onéreuse.
                     L’Angleterre leur passe commande   ; le

        président du conseil de l’UE. demande une étude de
marché.
                        La semaine suivante, le directeur des

       recherches sur les moteurs autonomes annonce aux
       médias que notre moteur est expérimenté sous

      plusieurs formes et tailles depuis quelques mois  ;
        tous sont fiables et plus performants que leurs

 analogues américains       ; ils sont prévus pour toutes
      sortes de bateaux comme avions à hélice   ; les

     commandes seront possible dès mars prochain.
                       Février, le premier secrétaire annonce

        que la prochaine création de la compagnie Airbus
   sera dotée du MAEM.

                        Quelques jours plus tard, les médias
        nous apprennent que le Koweït et l’Arabie Saoudite
      nous passent chacun commande de 200 RTXP1  ;

      première génération de véhicule autonome de
  nettoyage des rues.



                         Doté d’une IA, le RTXP1 gère son
     parcours, les obstacles, s’adapte aux situation  ;
       électrique, sa consommation est nulle car il recharge

     automatiquement ses batteries en se déplaçant.
                     Coût de la commande    ; 18 milliards
d’euros         ; contrat sur 2 ans avec promesse d’achat de

     100 unités supplémentaires sous trois ans.
                          Dans les dix jours, le Qatar et l’Algérie,

       nous commandent cinquante Nautile 1 et 100
  RTXP1 chacun.

                        Début Mars, création du SICIRP, Société
     à Intéressement Commercial International de

        Recherche de Pointe. Fondée par le groupe des
« douze           », elle gère la fabrication et la vente de tout

       matériel de pointe issu des laboratoires de
       recherches des pays concernés. Initiateur de l’idée et

         principal acteur dans sa création, notre pays en est
       aussi le premier financeur et actionnaire, avec 14  %

 du patrimoine.
                          Fin Mars, un an après sa soumission à

      l’ONU, le projet de C.C.D.T. est accordé   ; celui-ci
      regroupe maintenant 146 pays. Cependant, États

     unis, Allemagne, Angleterre, Australie, Luxembourg,
       Pays-Bas, Koweït, Qatar, Arabie Saoudite et Algérie

     refuse catégoriquement et officiellement l’autorité
         de ce comité. L’ONU prévient les réfractaires que de

       lourdes sanctions pourraient subvenir en cas de
  refus de coopérer.

                       Septembre 2030,, l’état sort une nouvelle
taxe    : la taxe MB      ; taxe sur les mouvements

        bancaires. Celle-ci s’adresse à toutes les banques et
    centres financiers privés du pays    ; désormais tout

        mouvement bancaire, sur tout type de compte sera
  taxé à 0,1        %. Un logiciel gratuit et obligatoire, est

     téléchargeable dès à présent sur info.gouv.



                       Celui-ci comptabilise les mouvements et
          indique en temps réel le montant de la taxe à payer.

                       Dans le même temps la «  Gaule
Banque        » propose des rachats de crédit à 0  %

    d’intérêt, des prêts à 0      % eux aussi et un
      intéressement aux bénéfices boursiers, sans risque

       de perte, à tout détenteur de compte courant ;
                        Dans la semaine, une plainte pour

      concurrence déloyale est déposée par plusieurs
      groupes financiers associés, pour l’occasion, contre

l’état.
                        Décembre, le premier ministre fait une
apparition :
               «      Chers concitoyens, les efforts fournis

        portent leurs fruits, pour la troisième année, notre
      budget est excédentaire, nous remboursons la dette

     publique et non juste les intérêts    ; le chômage
 n’existe plus        ; le pouvoir d’achat de chacun a

augmenté      ; le taux de maladies s’effondre  ;
    l’électricité produite est à 50    % verte, l’agriculture

 est 100        % biologique et ne nécessite plus de
  subventions pour vivre       ; enfin, la délinquance a très

 fortement baissée ;…
                      Néanmoins, il reste un problème   ; ce

       problème existe depuis toujours et malgré nos
        efforts, il persiste. Ce problème, c’est celui de
    l’argent sale, de l’argent noir.

                            Il y a encore de nos jours des gens qui
       préfèrent employer du personnel non- déclaré, des

  clandestins bien souvent      ; ou encore, des personnes
         qui préfèrent aller acheter leur dose chez leur vieille

     connaissance, plutôt que dans un CAADS   ; ou même
 cet «  honnête citoyen        » qui loue à prix d’or un

    garage crasseux à des immigrés…



                         Ceci est vraiment un problème, car il
       engendre exclusion et délinquance et favorise le flux

 de clandestins.
                        Nous devons donc y mettre un terme  ; et

          l’unique solution pour tuer ce fléau, c’est de ne plus
  utiliser d’argent matériel.

                        C’est pourquoi, nous avons décidé qu’en
          date du neuf mars 2031, billets de banque et pièces

         de monnaie n’auront plus cours dans ce pays. je
        vous demande donc de rapporter vos pièces et
   billets à votre banquier        ; celui-ci se fera un plaisir de

    les déposer sur votre compte     ; ainsi vous pourrez en
    jouir comme bon vous semblera.

                          Mais attention, passé la date du 9 mars,
       ces pièces et billet n’auront plus aucune valeur  ; leur

       utilisation sera même interdite et passible d’une
  peine de prison.

                        Nous savons que beaucoup d’entre vous
        ne vont pas apprécier cette solution, certain vont

      sûrement parler de surveillance et de contrôle.
                           Hé bien, à ces gens là, je dirais contrôle

        oui, bien sûr, puisqu’une partie de notre population
        reste malhonnête et génère des difficultés dans la
          mise en place du système… il faut bien trouver un

        moyen de les stopper. Mais d’ailleurs, notre but final
          est bien de ne plus utiliser d’argent… alors, il faut

   bien commencer quelque part !
                          Pour ce qui est de la surveillance, je dirais

  oui et non ;
                          Oui, parce que dans sept ans, l’état aura

         besoin de savoir si vous participez à la bonne
  marche du pays         ; pour ce faire, nous auront tous, je

        vous le rappel, une carte biométrique qui indiquera
       notre taux d’activité citoyenne et notre parcours

médical…



                       Et non, parce qu’actuellement, nous
          n’avons pas besoin de savoir quoi que se soit sur

       vos activités… vos mouvements bancaires et vos
        achats sont déjà répertoriés depuis des années par

     les banques et les groupes commerciaux    ; les IA telle
       que Google, vous espionnent en permanence et
        vous incitent même à faire ce qu’elles vous

proposent       ; elles vous contrôlent et vous
manipulent       ; non croyez-moi, nous n’avons aucune

      surveillance à avoir de ce côté là.
                          Mais stopper la fraude fiscale, ça oui, on

         en a besoin… d’ailleurs, moins de fraude veut aussi
        dire moins d’impôts pour les honnêtes gens… et
      nous sommes, bien heureusement, en majorité dans

 ce pays.
                         Bien sûr cette décision va créer une

     difficulté supplémentaire aux étrangers venus
      clandestinement chez nous, nous en sommes

      conscients, c’est pourquoi nous proposons aux
        employeurs de ces gens, de leur écrire une

 promesse d’embauche      ; avec cette lettre, ils
        pourront s’inscrire en mairie et ainsi être habitants

       officiels du pays. L’employeur aura ensuite une
   semaine pour régulariser l’embauche.

                        Toutefois, si l’employeur refuse de faire
         cette promesse, il suffit à l’employé de réunir deux

       témoins attestant qu’il travaille bien dans cette
entreprise.
                        Cette déclaration donnera lieu à une
enquête          ; s’il s’avère que le clandestin a dit vrai,

     l’employeur délinquant devra s’acquitter d’une
         amende égale au double de la part employeur que

          celui-ci aurait payé s’il l’avait déclaré dès le début,
        et des indemnités de licenciement à verser à

       l’employé comme s’il était déclaré depuis le début. »



                        Juin 2031, le gouvernement annonce la
        fermeture de la première et plus ancienne centrale

nucléaire         ; celle-ci aurait due être arrêtée voici dix
         ans, ou au moins rénovée, mais les autorités de

    l’époque en avaient décidé autrement.
                        En juillet, un générateur d’électricité à

       énergie plasmique, basé sur les principes du
        générateur Kesh sort de nos labos. Celui-ci, produit

           jusqu’à 10 000 watts et est prévu pour la vente aux
particuliers      ; sa commercialisation débutera en

 décembre prochain.
                         En août, le SICIRP remporte le marché

       militaire de l’IA, nous devenons donc premier
        fournisseur de robots avec IA intégrée de l’armée
         Européenne ainsi que de la plupart des pays d’Asie

       et du moyen-orient. Ces robots sont médecins,
   infirmiers, chirurgiens, ou protecteurs    ; pour ces

         derniers, leur rôle est de protéger les soldats des tirs
ennemis        ; de forme rectangulaire, ils peuvent se

         déployer pour former un mur et se déplacer en
        fonction des besoins. Dotés de divers systèmes de

       détection, ils peuvent même capter l’arrivée d’un
    missile et résister à l’impact.

                         Le premier spécimen est offert à notre
président.
                        En septembre, une bombe explose et

        détruit la majorité du palais présidentiel, alors que
       l’ensemble du gouvernement était en réunion. Les

   secours s’organisent très vite      ; plus d’un millier de
      personnes, s’affairent à l’évacuation des victimes.

       Quelques heures plus tard, Le président sort
  indemne des décombres         ; le soir même, il passe à la

télé :



               «       Chers amis et concitoyens, tout d’abord,
        j’aimerais remercier le SICIRP de m’avoir offert ce

     robot, qui se trouve derrière moi       ; il a sauvé la vie de
       plusieurs personnes aujourd'hui, dont la mienne et

    je lui en suis reconnaissant…
                           Ensuite, je veux dire que, je suis en deuil,

      le pays tout entier est en deuil     ; car nous avons
         perdu aujourd'hui, des gens bien, des gens qui se

    battaient pour un avenir meilleur    ; pour qu’un
       peuple, leur peuple, puisse vivre libre et heureux  ;

        loin des manipulations du marché et des gardiens
          de troupeau que sont ces gens qui usent et absent
      de leur pouvoir… ils avaient un rêve    ; ils ne

        l’atteindront jamais. Mais ce rêve ne doit pas
        s’éteindre, ce rêve, doit perdurer, pour que leurs

    morts ne soient pas vaines      ; et que leur peuple
     atteigne, selon leur désir, la liberté.

                         Mesdames et messieurs je vous le dis,
      lorsque l’enquête aura démasquée ces terroristes,

        nous les traînerons devant la justice de ce pays.
                         Mais, en attendant ce jour, nous devons

       remettre le gouvernement sur pied et reconstruire le
 palais présidentiel      ; tout en continuant notre

    progression vers un avenir libre.
                           Mes amis je vous le dis, le combat n’est

      pas terminé, mais la victoire est proche   ; les ennemis
         de la liberté peuvent frapper tant qu’ils veulent, rien
   ne nous arrêtera… merci. »

                          Après trois jours de fouille, le bilan est
        annoncé aux médias. 14 morts, dont le premier
        ministre, le premier secrétaire, 4 ministres et 6

       secrétaires d’état et 22 blessés dont 5 graves.
                       Octobre 2031, la reine d’Angleterre

     meure à l’age de 105 ans      ; 50 chefs d’états se
  rendent à l’enterrement.



                         Après une allocution de 5 minutes, notre
    président termine par ces mots :

               «       Le deuil et la tristesse doivent
       rapidement disparaître pour laisser place à l’avenir

 des vivants         ; cet avenir, je l’espère radieux pour nos
 deux pays. »

                        Quelques jours plus tard, le représentant
       d’Airbus annonce un record de commande pour son

 petit dernier        ; le A401M. Ce petit transporteur de
         fret a une autonomie illimitée et gratuite. Il en

      profite pour annoncer la création du A322M  ;
       transporteur de tourisme de taille A320 avec moteur

       MAEM, un peu moins rapide certes, mais
     l’autonomie illimitée est son gros atout.

                         Décembre 2031, l'état donne 5 ans aux
       supermarchés pour mette en place un système

       robotisé et informatisé adapté au nouveau système.
         Pour se faire, le président leur propose une étroite

     collaboration avec les chercheurs en robotique.
                           À la fin du mois, le chef d’état américain

       meurt dans un attentat à la voiture piégée.
                        Dix jours plus tard, leur vice-président

         annonce la fin de l’embargo sur nos produits et
        déclare espérer que l’entente entre nos deux pays

      redevienne aussi forte qu’à la belle époque.
                    Réponse du président :«   l’entente d’hier

         est bien faible face à celle possible aujourd'hui, car
       c’est au monde entier que j’ouvre les bras    ; soyez le

bienvenu. »
                          Février 2032, le C.C.D.T. accuse 4 pays de

       dérive contre l’humanité. Ceux-ci auraient créé des
     entités nanotechnologiques capables d’infecter un

         être humain et d’en prendre le contrôle mental. Les
      travaux ont été confisqués et les accusés ;



                       Allemagne, États unis, Angleterre et
      Australie, seront jugés par un tribunal international.

                        Mars 2032, environ un quart des
           banques a mit la clé sous la porte, quant aux autres,

         elles ont perdu tellement de client, qu’elles ne sont
         plus que l’ombre d’elles mêmes. c’est alors que le

    président propose de les racheter.
                        Ainsi, deux ans après cette proposition,

      l’état est le seul banquier du pays       ; bien sûr, il y a
        encore les banques en ligne, mais celles-ci aussi, ont

    perdu beaucoup de leurs clientèle.
                        Quant aux propriétaires de comptes à

       l'étranger, le gouvernement leur conseille de faire
         revenir l'argent au pays ; leur expliquant que plus

          l'État possède d'argent, plus il est puissant et plus la
         vie au sein du pays devient facile et agréable...

    beaucoup se sont exécutés depuis.
                        Avril, les médias nous informent que

          l’enquête sur l’attentat à la bombe de 2031 met en
       lumière l’orchestration d’une branche de la CIA, sous

      la responsabilité de son directeur lui-même…
       cependant, celui-ci est décédé lors de l’attentat

   survenu quatre mois auparavant.
                      Le vice-président américain annonce

          dans les 24 heures, que le groupe responsable a été
        démantelé et que son gouvernement est prêt à

        endosser la responsabilité de l’acte en prenant la
      charge financière des frais médicaux, d’enterrement

  et de reconstruction.
                       Juin 2032, de nouveaux accords

        commerciaux sont signés avec les États Unis et
l’Angleterre       ; accords sur des produits de

  technologie de pointe.



                        Dans les mois suivants, le nouveau
         premier ministre annonce le gèle des prix de tous
       produits vendus, loués, prestations de service, ou

        intérêts de toutes sortes. Ce décret prend effet
immédiatement.
                         Puis, l’état oblige les succursales ayant

        une maison-mère à l'étranger, à, soi créer une
       nouvelle maison-mère au pays soit payer une

surtaxe.
                         Enfin, il y a dé-privatisation du service

       postal et création d’un bureau des affaires
extérieures       ; dès 2034, toute transaction avec

   l'étranger passera par l'État...
                       Octobre 2032, pour sa maîtrise

      universitaire en robotique, un étudiant invente
l’autogère      ; sorte d’IA RTXP1 version améliorée.
                        Après l’avoir branché à une voiture, celle-

     ci en prend le contrôle total     ; comme son ancêtre,
          elle gère son parcours ou les obstacles, mais, sa vue

   d’ensemble est plus poussée     ; capable de se
        déplacer sur un simple appel téléphonique, elle se

        met en veille lorsque vous conduisez, mais reprend
      les commandes automatiquement s’il y a danger.

                         Le groupe des douze offre un poste dans
         un centre de recherche au jeune homme, lui achète

         l’idée et décide de l’intégrer au RTXP2 pour l’année
suivante.
                        Année 2033, en janvier, le tribunal

         tranche en faveur de l’état dans la plainte pour
      concurrence déloyale déposée par les banques deux

    ans et demi plus tôt.
                         En mars, le décret de juillet 2029, portant

   obligation d’au moins 50      % de produits frais locaux
          est abrogé et remplacé par une loi obligeant à au

 moins 80     % de produits frais locaux.



                     Novembre, sortie du RTXP2   ; comme son
          grand frère, le RTXP1, il nettoie les rues de façon

autonome          ; mais, petit plus, il est doté d’une large
         benne et d’un bras articulé pour vider les containers

      à poubelle. Capable d’analyser son environnement,
         il reconnaît les différents types de déchets et sait

     replacer les containers à leur place     ; grâce à son
          détecteur à rayon X, il scanne les objets et peut

       reconnaître un être vivant, ou même une bombe.
                         Fin décembre, le groupement des pays à

     échanges non-commerciaux accueille sont seizième
membre.
                       Janvier 2034, Finlande, Suède, Norvège,

       Island et Danemark décident de créer le FSCU   : Free
  Scandinave Country Union    ; ce bureau

      gouvernemental représentera, dès 2037, l’union de
  ces cinq pays        ; il sera chargé du commerce extérieur

    comme intérieur (approvisionnement, transport,
  gestion des budgets)       ; ceci afin que les peuples

         Scandinaves n’est plus à se soucier, ni même à
       manipuler d’argent, tout en jouissant tous des

        mêmes droits à la nourriture, au logement, au
 confort, etc.

                         Bref, abolition de l’argent pour le peuple
        Scandinave, basée sur le même principe que nous,

    mais activé en trois ans.
                        Mars, de nouveaux contrats sont signés

     avec six pays d’Amérique du sud    ; ils fournissent des
     matières premières et des fruits exotiques   ; nous

        leur apportons, avec l’aide des douze, un soutien
        technique et financier pour la création de six

       manufactures en technologie de pointe et une
    coopération complète avec le SICIRP.



                        En août 2034, le secrétaire d’état
       annonce l’interdiction pour 2036, de fabriquer des
      véhicules roulants, volants, ou naviguant, rejetant

        des hydrocarbures et autres gaz à effet de serre.
                        De même, qu’il prévient de l’interdiction

        de naviguer avec ces engins pollueurs, dans nos
   eaux territoriales, d’ici 2037.

                         Pour se faire, une aide pour les
        particuliers, sous forme de subvention à hauteur de

60         % est octroyée pour tout achat de moteur non-
polluant.
                        Pour les gros transporteurs polluants, les

      super-transporteurs MAEM assureront la liaison au
      port, aux frais du transporteur bien sûr.

                          Pour les avions à hélice, la même date
 est imposée     ; l’aide aux particuliers aussi.

                         Exception est faite pour les avions à
      réaction, car, pour l’instant, aucun moteur

   remplaçant n’a été trouvé.
                        14 pays d’Europe demandent à l’UE.

   d’adopter les mêmes résolutions     ; le président du
       conseil donne son aval pour l’ouverture d’une étude

  de cette loi.
                       Dans les mêmes semaines, notre

        président demande aux chercheurs de tous poils de
      trouver une matière non-polluante capable de

        remplacer le pétrole pour la fabrication de matériel
 type plastique.

                         En Septembre, après 2 ans et demi
      d’attente, commence le jugement des responsables

     dans l’affaire des entités nanotechnologiques.
       Cependant, après trois semaines de débats à huit-

       clos, le jugement est reporté. Raisons invoquées,
      faux témoignages, disparitions de témoins et

  falsifications de preuves.



                        Le juge chargé de l’affaire accuse, devant
       les médias, les gouvernements des pays concernés

     d’utiliser leurs services d’espionnage pour empêcher
 le jugement.

                       Les chefs d’état Anglais, Américain,
     Allemand et Australien, réfutent toute responsabilité

  dans cette histoire.
                         Le mois suivant, le permis de conduire se

    fait désormais en deux étapes        ; à 16 ans, droit à la
      conduite accompagnée d'un adulte après 10

     séances d'apprentissage avec un formateur
professionnel        ; à 20 ans, autorisation de conduire

    seul après passage de l'examen.
                        Janvier 2035, la fondation Tesla annonce

       la sortie prochaine de la première voiture
autonome        ; sa technologie, basée sur l’autogère est

   une IA nommée autorun      ; celle-ci a les mêmes
  capacités que l’autogère     ; d’ailleurs, leur unique
     différence se trouve dans leur nom.

                           En fin de mois, l’état annonce la mise en
        place de la distribution des bornes citoyennes à tous

    les établissements professionnels, elles
        comptabiliseront le nombre de jours de travail de

chacun.
                        Avril, le CCDT accueil sont 220ème
membre       ; son directeur, Eric Iejuss-Tétrassin, en

         profite pour demander à tous les pays du monde de
       détruire toutes leurs armes de destruction massive.
        Celles-ci sont en contradiction totale avec la charte

   que chacun a signé       ; idem pour l’IA Google et toutes
      celles qui servent à espionner la population.

                        Ces demandes créent de vives réactions
    chez de nombreux chefs d’état    ; une réunion

         extraordinaire sur les sujets est fixée pour le 10
  Juillet à Athènes.



                          Mai, le SICIRP annonce la mise au point
        d’un bras complet, main comprise, ainsi que de

   plusieurs autres organes cybernétiques    ; mise en
  production, décembre 2035.

                        La semaine suivante, le président prend
 la parole :

               «      Mesdames, messieurs, nos recherches en
         robotique nous ont amener à créer toutes sortes de

robots          ; il y en a pour presque tous les métiers  ;
      bâtiment, médecine, architecture, industrie et que

 sais-je encore.
                        Bientôt, ils seront commercialisés ; ce qui

          est très bien car ils nous surpassent en bien des
        domaines et vont donc améliorer la qualité des

    travaux effectués et les rendements.
                        Mais, que va-t-il advenir de vos

       emplois… hé bien, beaucoup vont disparaître. C’est
         donc le moment pour vous de penser à d’autres

       moyens pour contribuer à l’épanouissement de vos
        concitoyens… et si vous écoutiez vos envies pour

cela.
                       Autrement, vous pouvez vous lancer

          dans le tourisme, notre pays est l’un des plus visités
 au monde          ; et les chiffes grimpent tous les ans de

 façon exponentielle.
                        Si vous préférez, il y a l’agriculture   ; elle

          aussi est en pleine expansion et les robots n’y ont
   que peu de place.

                        Mes amis, nous entrons dans un nouveau
          mode de vie, où travailler n’est plus un labeur, mais

   un moment d’épanouissement personnel     ; où la vie
     est synonyme de gaieté, de confort.

                           Je vois un pays serein, où il fait bon
vivre         ; où art, sport, culture et bien-être se

    manifestent quotidiennement dans nos rues. »



                          En Juin, l’UE raffermie les lois sur la
     pollution et en baisse la norme     ; de plus, elle

        quadruple la taxe pollution et annonce que toutes
       les entreprises polluantes devront être misent aux

       normes avant juillet 2037, sous peine de fermeture.
                         Juillet 2035, tous les chefs d’états du

        monde se rencontrent en même temps pour la
 première foi      ; 220 décideurs chacun accompagné de

 4 collaborateurs.
                        En plus des 1100 robots protecteurs

       assignés à la protection rapprochée de chaque
      participants, un monumental service de surveillance

   est mit en place          ; prêt de 20 000 soldats de l’UE ont
  envahi la ville      ; les médias sont interdits d’images.

                        Cinq jours plus tard, un porte-parole sort
 du bâtiment       ; accompagné d’une escorte militaire, il
          se rend dans un luxueux hôtel de la ville et s’adresse

    aux médias réunis pour l’occasion :
               «      Mesdames et messieurs, comme vous

         vous en doutez, de grandes décisions ont été prises
      lors de cette réunion… ont été convenus :

                      Premièrement, les pays détenteurs
      d’armes nucléaires s’engagent à se séparer

       totalement de leur arsenal dans les deux ans    ; et ne
        plus jamais utiliser le nucléaire comme arme. Les
      pays non-détenteurs d’arme nucléaire s’engagent à

     abandonner toute recherche de ce type.
                       Deuxièmement, tous les pays s’engagent
       à ne plus utiliser d’arme de destruction massive  ;

        sauf en réponse à une attaque du même type.
                       Troisièmement, tous les pays s’engagent
           à ne pas utiliser d’arme dans le but de créer des

    mutations physiologiques, ou des handicaps.



                      Quatrièmement, tous les pays s’engagent
          à défendre, au moins, les six pays voisins les plus

     proches, d’une attaque par un tiers.
                       Cinquièmement, tous les pays

        s’engagent à détruire les IA pouvant servir à
    influencer les populations dans l’année     ; du fait, l’IA

  Google doit disparaître. »
                       Le communiqué est retransmit en direct.
                         Deux jours plus tard, de retour chez

       nous, le président Iejuss-Tétrassin s’invite dans les
         studios de la première chaîne du pays pour une

  annonce en direct :
               «        Mes chers concitoyens, je viens à vous

           pour mettre au clair ce qui a été décidé lors de cette
      réunion extraordinaire afin que chacun comprenne

    ce qui s’est passé là-bas.
                         En fait, durant ce séjour, nous avons

       chercher un moyen d’instaurer une paix durable
  dans le monde         ; et je crois que nous avons réussit.
         Ainsi, nous nous sommes tous engager à ne plus

          détruire de population, de ville ou de village sur un
           simple clic. Ce qui veut dire, plus d’arme à fort taux

 de destruction.
                        De même, nous nous sommes tous

    engager à défendre nos voisins      ; ce qui veut dire
       qu’un pays agresseur va obligatoirement faire face à

         au moins cinq pays. Ceci est salutaire pour bon
         nombre de petits pays et va fortement contribuer à

  une paix durable.
                       Finalement, toutes les IA capables

        d’influencer des gens, vont être mises hors circuit.
       Ceci comprend l’IA Google, qui compile vos

        données depuis plusieurs années et s’en sert pour
        vous montrer vos sujets préférés. Si cela s’arrêtait là,

     il n’y aurait pas de problème.



                         Seulement, cette IA est conçu pour vous
        faire consommer de l’internet, pour cela, elle utilise

   vos faiblesses, vos penchants     ; elle vous propose
          tout ce que vous voulez et même plus, sans même

    en avoir exprimé la demande.
                        Ceci influence les adultes, mais vous êtes,

     normalement, capables de surmonter cette
manipulation       ; mais qu’en est-il de nos enfants…
                           Ils ne sont pas en mesure de résister à un

        tel niveau d’influence. Ceci est une manipulation de
     masse et cela doit cesser immédiatement.

                          Mais ne vous en faites pas, Google, en
        tant que moteur de recherche ne va pas disparaître ;

     et les suggestions seront toujours là    ; mais la
    volonté d’influence n’aura plus court.

                        Maintenant, comment être sûr que les
     gouvernements tiennent leurs engagements, me

direz-vous        ; nous nous sommes aussi posé la
        question; alors, nous avons convenu de donner plus

    de pouvoir encore au CCDT  ; comment    ?, en lui
        laissant accès à tous les systèmes de surveillance

        des centres de recherches civils et militaires, ainsi
  qu’aux dépôts d’armements      ; en temps réel, comme

 aux archives.
                         D’autre part, chaque état va fournir deux

         cents personnes afin de grossir les rangs du CCDT et
      ainsi avoir une capacité de contrôle efficace.

                         Bref, mes chers concitoyens, je pense et
          nous pensons tous, que ce mardi 10 Juillet est une
       date importante pour l’humanité et nous avons

       décidé d’en faire un jour de fête mondiale. »
                         En août, un chercheur invente une sorte

     de latex à base de chanvre    ; totalement naturel,
        résistant et extensible, il se désagrège en quelques

   mois sans aucune pollution.



                         Le président demande alors à toutes les
       fabriques d’emballage plastique du pays, de se

       rapprocher du centre de recherches afin de
    connaître la composition du «  nouveau latex   » et
     d’adapter leurs machines à sa fabrication.

                       Dans les semaines suivantes, les états-
        unis remportent le marché des drones avec le

AIDCE        ; drone à intelligence artificielle et énergie
cinétique.
                       À énergie illimitée et totalement

        autonome, il est capable de s’adapter à toutes
      demandes et est dotée d’une précision inégalée.

                       Observation, récupération et analyse de
    données sont ses point forts     ; doté d’une grande
        capacité de chargement, il sera essentiel dans le

   secteur civil comme militaire.
                        Cependant, puisque avec IA intégrée, il

    ne peut servir à tuer.
                          Octobre, un chercheur met au point un

     alliage non-toxique, résistant, incassable, malléable
      à très haute température, recyclable indéfiniment

         car lavable et désinfectable à volonté sans laisser de
       résidu. Cet alliage peut remplacer tous les récipients

plastique.
                       Le président demande aux entreprises

      concernées, d’adapter leurs machines dans les
       meilleurs délais afin d’en commencer la fabrication

  au plus vite.
                        Janvier 2036, l’UE adopte une loi, dérivée

        des lois Tétrassin de Août 2034, portant interdiction
      à la fabrication de véhicules consommateurs
d’énergie       ; entrée en vigueur Janvier 2040.
                                 Février 2036, le fond d’aide fondé 9

         ans plus tôt annonce la création de sa douzième
manufacture        ; c’est l’île de Malte qui en bénéficie.



                         Mai, l’UE sort une loi interdisant la
       navigation de gros transporteurs à énergie fossile

   dans les eaux territoriales     ; celle-ci sera effective
  pour Mai 2044.

                        Dans la même semaine, l’UE passe
   commande de quarante Cargaem.

                         Fin 2036, nous assistons à la fermeture
         de la seconde centrale nucléaire et à l'ouverture du

      premier bureau citoyen, sorte d'agence pour
   l'emploi du nouveau système.

                        En décembre, l’état interdit la fabrication
     de plastiques à base de pétrole.

                        Début 2037, un Américain invente le
        premier moteur à énergie cinétique adapté à un

       avion à réaction. Les états-unis deviennent les
      premiers fournisseurs des armés Européennes et

Anglaise.
                        Deux mois plus tard, le SICIRP

    commercialise son premier moteur EC    ; à énergie
         cinétique lui aussi, il est adapté aux avions de
      transport touristique. 18 pays en passent commande

  dans la semaine.
                       En mars, les pays Scandinaves annoncent

            que le FSCU n’est pas encore tout à fait au point et
      ne prendra effet que pour Janvier 2039    ; pendant ce

        temps, ils demandent à leur population de se mettre
  à la méditation.

                    Avril, les « Douze     » sont maintenant 18 et
         le SICIRP propose un moteur EC pour les avions

militaires         ; moins cher et plus performant que son
       homologue américain, presque toutes les armés du

   monde en passe commande.



                       Mai 2037, notre peuple est officiellement
   le moins malade d’Europe       ; notre pays quand à lui,

        passe en troisième position des pays les moins
  pollués de l’UE         ; et selon un sondage de Kantar tns,

87           % de nos citoyens sont heureux de vivre dans ce
pays…
                          C’est aussi le mois où l’on voit les

       premiers robots nettoyeurs circuler dans nos rues…
  nos rues d’ailleurs      ; elles sont toujours autant

 encombrées qu’avant        ; mais, plus par des SDF, des
       poubelles, des gaz d’échappement, des klaxons et

   des gens qui râlent       ; non, se sont des promeneurs,
        des artistes de rue, des voitures silencieuses, sans

       odeur, avec des conducteurs souriants que l’on
 croise désormais.

                         Évidemment il y a encore des râleurs,
          ceux qui n'y croient toujours pas, qui hurlent à la

       dictature, ou d'autres qui nous expliquent tout
        simplement que si l'État reprend tous les pouvoirs,

     alors il aura tous les pouvoirs !
                         Mais la vie est devenue tellement plus

        agréable pour la majorité d'entre nous, que leurs
      paroles n'ont que peu de portée.

                         Ce qui est fou quand j'y pense
         aujourd'hui, c'est qu'ils auraient pu faire tout cela il y

        bien longtemps… seulement, pour ça, il aurait fallu
         que l’intérêt de l’état soit de faire plaisir au peuple  ;

      et non aux financiers… heureusement, c’est
  aujourd'hui chose faite.

                         Nous voici donc revenu au présent, nous
           sommes le 7 Juillet 2037 et le jour J est pour
          demain... si tout cela n'est qu'un rêve, il est grand

    temps que je me réveille...



 partie 2
                        7 Juillet 2047, mon activité citoyenne

       actuelle est le nettoyage de maisons... lorsqu'une
         personne meurt ou part en laissant ses meubles, ou

           a un grenier trop remplit, on fait appel à moi pour
           faire le vide... c'est là, dans cette maison dont je ne

         sais rien que j'ai trouvé ces quelques pages, après
           lecture, je me dit qu'il faut donner une suite à ce

texte...

                          7 Juillet 2037, jour J... l'argent n'existe
          plus... j'ai 18 ans, suis issu d'une famille modeste et
          viens de terminer mes études... je fais partis de la

«  première vague »       ; ma scolarité toute entière à été
          basée sur l'entraide, le respect de l'avis de l'autre, la

           conscience à et de soi et le devoir citoyen... je viens
          de finir mes études de base en cuisine, parle deux

    langues et pratique le yoga.
                         La semaine dernière, j'ai reçu ma carte de

        citoyen, c'est une petite plaque de plastique avec
        une puce intégrée, très ressemblante à une carte

        bancaire, mais celle-ci sert de pièce d'identité, de
         dossier hospitalier et à vérifier que vous êtes un bon

citoyen.
                           Si c'est le cas, alors vous avez droit à tout

        ce que vous voulez, logement, voiture, nourriture…
        sinon, vous n'avez le droit qu'à une alimentation

   basique... et rien d'autre…
                      Comment être un bon citoyen   ? Deux

       solutions, soit vous pratiquez une activité citoyenne
       (anciennement travail), soit vous êtes en incapacité

    de pratiquer une activité citoyenne.
      L'incapacité concerne les personnes à handicap

       lourd et celles qui cumulent 35 ans d'activité.



                       A l'entrée de chaque entreprise,
       commerce, ou établissement se trouve une borne

   citoyenne, impossible d'y échapper     ; on passe la
         carte devant la borne et après vérification faciale et

   vocale, la porte s'ouvre      ; dans les commerces, la
  sortie est libre       ; seul les rayon d'alimentation de

     base des supermarchés sont sans borne.
                        Pour faire votre activité citoyenne, vous

          pointez à l'entrée et à la sortie de l’entreprise. Ceux
        qui pratiquent une activité à domicile où en

         déplacement, ont une borne avec eux et c'est le
         client qui pointe. Pour les médecins, c’est le même

          principe, la borne est à l’entrée du cabinet et le
 client pointe        ; les artistes quand à eux, possèdent
        aussi leur propre borne et les personnes qui

      apprécient la performance pointent pour affirmer
 leur satisfaction.

                        Toute activité contribuant à la bonne
        marche du pays ou/et à l'épanouissement de ses

      concitoyens ou/et artistique est appelée activité
         citoyenne. Il est obligatoire de dédier 3 jours par

        semaine minimum à l'activité citoyenne. Le reste du
  temps est libre.

                         Comme je viens de terminer mes études,
      j'ai 6 mois pour trouver mon activité     ; pour cela, je

          dois me rendre au bureau citoyen le plus proche et
m'inscrire         ; 2 semaines avant la date butoir, le

        bureau me proposera une ou plusieurs activités en
   correspondance avec ma qualification.

                           S'il n'y a pas de place libre, je pourrais
        choisir une autre activité en demande qui me

corresponde.
                        N'ayant qu'un diplôme d'aide cuisinier

         sans expérience, je ne peux pas ouvrir mon propre
restaurant.



                        Mais, lorsque j'aurais 7 ans d'ancienneté,
         je pourrais demander à l'état de m'octroyer un local
   et m'installer comme restaurateur.

                          Jour J... aujourd'hui, tout le monde a un
           brin de folie, les gens se ruent dans les magasins et

         ressortent les mains pleines de tous ce qu'ils ne
        pouvaient pas s'acheter auparavant ; je suis allé

            boire un café chez Max et là, de la terrasse, j'ai pu
         voir l'engouement de la population à se remplir les

         poches de n'importe quoi ; en moins d'une heure,
          j'ai vu passer trois Porsche une Jaguar et au moins
     huit Mercedes… du jamais vu...

                        Aujourd'hui comme tous les jours, les
       gouvernants nous parlent dans les médias. Mais,

          cette fois le discours est un peu différent ; le
         président nous explique qu'il est inutile de se ruer

           dans les magasins ; il n'y aura pas de pénurie tant
      que l'on pense un peu aux autres.

                           Puis, il nous annonce qu'il va y avoir de
     nouvelles élections présidentielles, mais celles-ci ont

       été repensées ; en effet, l'ancien mode
    gouvernemental doit lui aussi évoluer.

                      Le gouvernement sera désormais
        composé de 3000 personnes tirées au hasard parmi

 les citoyens       ; ensemble, ils formeront la commission
gouvernementale.
                          Le président ne sera que le visage de

      cette commission, d'ailleurs nous le nommerons
 désormais «    Représentant de la Nation »    ; il n'aura

  aucun pouvoir spécifique     ; toutes les décisions
        seront proposées par la commission, votées par le
       peuple et adoptées après discussion et acceptation

     par une majorité aux deux tiers.



                       Cette commission sera renouvelée tous
        les trois ans et de nouvelles élections présidentielles

     auront lieu tous les quatre ans.
                        Il sera désormais impossible à un

  président d'être réélu.
                         Seul un homme ayant suivi des études

         en politique pourra prétendre à une élection à la
        présidence. Pour être élu, il doit comptabiliser au

 moins 55   % des voix.
                         Si personne ne désire être élu président,

       alors, il sera lui aussi tiré au hasard.
                        Le tirage aléatoire de la commission

       gouvernementale sera effectué par un logiciel, ainsi
         il sera impossible à un être humain d'influencer sa

      composition. Évidemment, ce tirage aléatoire sera
   vérifié par une IA.

                        Pourquoi élire un président, s'il n'a aucun
  pouvoir ?

                         C'est simple, le président sera juste le
      représentant du pays auprès des gouvernants

traditionnels         ; ainsi, ils n'auront qu'un seul et même
interlocuteur.
                       Pourquoi 3000 personnes tirées au
hasard ?
                         3000, parce que cela offre un panel assez

   représentatif de la population     ; au hasard, parce que
         c’est une bonne garantie qu’il n’y ai pas conflit

       d’intérêt ni identité politique majoritaire pour user
  de son influence      ; et finalement, trois milles

        personnes du peuple réunis dans le but d’améliorer
          la vie du peuple, seront, j’en suis sûr, plus efficaces

       que n’importe quel système de gouvernance, si
       celui-ci est mené comme depuis des décennies dans

     un esprit de compétition et profit.



                      Députés et sénateurs vont disparaître  ;
         les lois seront directement votées par le peuple sur

      internet. Notre système de représentation au niveau
         européen ne va pas changé, mais ce sont désormais

         les maires du pays qui auront la responsabilité de
 les élire.

                          Pour ce qui est des maires, ils sont
        toujours élus par le peuple, mais ils doivent

 comptabiliser 66         % des voix. Si ce total n’est pas
    atteint, il y a réélection.

                        Voter est désormais obligatoire à tout
adulte          ; ne pas voter est synonyme d’abandon de sa

        citoyenneté. D’autre part, le vote blanc est compté
     comme un refus des options proposées.

                         9 août 2037, la campagne pour le
       premier Représentant de la Nation commence, c'est

       assez plaisant, chaque soir pendant quinze minutes,
       les médias nous présentent les prétendants par

        flashs successifs d'une minute ; leur passé est
          disséqué au fur et à mesure ; des amis, leurs familles

      parlent d'eux, leurs qualités, leurs défauts…
                        12 Janvier 2038, le premier Représentant

    de la Nation est élu       ; il est plutôt sympathique, 35
        ans, deux enfants, sortie de l'ENA avec une

        spécialisation économie et affaires étrangères ; il n’a
  obtenu que 56         % des voix, mais ce n’est pas grave,

        le nouvel élu n'est qu'un représentant, une figure du
        pays... même si ses connaissances seront très utiles à

 la commission.
                         30 janvier 2038, la liste des 3000 citoyens

         est délivrée devant les médias par le logiciel et
         signée par le Représentant de la Nation. Les élus

       prendront leurs pleins pouvoirs le 12 février.
        L'ancien président nous fait ses adieux et nous
     remercie pour ces 17 années passées.



                       Fin mars, comme chaque semaine depuis
        la mise en place de ce gouvernement, le

       Représentant nous parle des questions et décisions
  de la commission        ; il nous explique les sujets pour

       lesquels nous allons devoir voter… mais cette fois-ci,
 c’est différent.

                         Le trentenaire nous annonce sur un ton
grave :
               «        Chers concitoyens, ce que je m’apprête à

         vous dire ce soir est le résultat de recherches
        menées par la commission ces derniers mois. Vous

         le savez, je vous l’avait annoncer à l’époque, pour
         pouvoir gouverner comme il faut, il fallait que la

       commission étudie chaque dossier en cours comme
       archivés… c’est pourquoi nous nous sommes tous

        mis au travail et avons confronté nos informations…
       mesdames et messieurs, nous avons découvert des

       secrets qui, je pense, doivent vous être révélés.
                          Ceci n’est pas un canular, même si les

        annonces que j’ai à vous faire pourraient vous
         amener à le croire au premier abord… nous avons

   découvert trois gros secrets.
                   Le premier      ; le pétrole est fabriqué

        depuis des décennies par des procédés très rapide
          et peu onéreux à base de bactéries et de déchets

           organiques… il ne peut y avoir de pénurie car ils le
       fabriquent à la demande à un prix dérisoire…

                   Le second       ; les niveaux de toxicité de
         l’uranium et de ses dérivés, ont été augmenter de

   façon démesurée, à savoir       ; la plupart se sont vu
        attribuer une toxicité trois millions de fois plus élevé

         que la réalité... les centrales nucléaires ne sont en
      fait pas dangereuses… les résultats sont là.



                        Toutes les catastrophes que nous avons
         connues, même si elles ont bien eu lieu, n’étaient en

        fait d’aucune toxicité réelle… nous avons tous les
      rapports… mais, pourquoi me direz-vous, pour

   quelle raison inventer cela ?
                          Et bien, ce mensonge a été créer pour en

          cacher un autre… et cet autre, le voici… c’est notre
  troisième secret découvert     ; monsieur Tesla, dans les

       débuts 1900, avait réellement fait une découverte
magnifique   ; l’énergie libre     ; et bien cette

        découverte, nos gouvernants de l’époque se la sont
       appropriée… et depuis, ils fournissent de l’électricité

        à un prix sois-disant justifié par l’extrême difficulté
    et dangerosité à la produire…

                           Je sais, ce que je vous annonce est très
        difficile à croire et vous avez certainement des
       milliers de questions qui vous brûlent les lèvres  ;

        mais je ne suis pas là pour y répondre    ; par contre,
        vous pouvez visionner tous les documents dont je
      parle en vous connectant à notre site     ; tout est dors

           et déjà en ligne. Je vous conseille d’aller voir, car je
          ne vous dit là que les grandes lignes et bientôt, vous

          serez appelés à voter pour la fermeture ou non de
        nos centrales encore en fonction. Voilà, je vous

      remercie et vous donne rendez-vous sur info.gouv. »
                          La nouvelle a jetée un froid dans la

     maison, mes parents n’en reviennent pas   ; ils
            passent la nuit sur le sujet, mon père sur le net et

           ma mère à côté de lui à poser des questions. Quant
         à moi, j’avais décidé de leur annoncer que je compte

         prendre un appartement en ville, mais je crois que je
   ferais ça plus tard        ; alors je reste un moment avec

       eux, à voir l’ampleur des mensonges des
 gouvernements passés…



                         Puis, je réalise que cette annonce est une
           vrai bombe pour tout le reste de la planète car eux,

       fonctionnent encore avec l’argent et tous paient leur
électricité.
                          Je monte dans ma chambre voir ce qui se

        raconte sur les réseaux… évidement, tout le monde
          ne parle que de ça… surtout les vieux… et les

étrangers.
                        La semaine se passe, l’annonce du

         représentant à fait le tour de la planète, causant
      manifestations et émeutes partout dans le monde  ;

      les entreprises pétrolières et les centrales électriques
        sont les premières cibles des peuples en colère…

     certains chefs d’état ont aussi réagit    ; de façon
 violente, parfois         ; j’ai vu sur le net, des présidents
       africains ou asiatiques, demander la tête des

 présidents occidentaux     ; certains autres, européens,
        nier avoir eu une quelconque connaissance de ces

faits        ; les chefs d’état anglais, américain, allemand et
    hollandais hurlent à la calomnie     ; chez nous, même

         si le discours a remué bien des esprits, aucune
        manifestation en vue, par contre, une demande de

      jugement des oppresseurs encore vivants circule sur
 le net          ; je l’ai signée, mes parents aussi tout comme
         un peu plus de trois milliards d’individus à ce jour.

                          Nous verrons bien le résultat, mais je ne
    crois pas que cela aboutisse      ; après tout, si les

       gouvernants du monde accepte ce jugement, ils
        acceptent par la même occasion d’être juger eux

         même parce qu’ils utilisent encore de nos jours ce
    système d’exploitation de leur population.

                          À moins qu’ils ne soient pas au courant
 non plus         ; qu’il faille faire partie d’un cercle très

         fermé où seul quelques initiés savent toute la vérité
       sur les malversations de ces dirigeants de l’ombre…



                          Donc, attendons de voir s’ils font ce qu’il
       faut pour libérer leurs peuples de l’esclavage

énergétique.
                        Aujourd'hui, j’ai contacté une agence du

       logement, ils ont peu d’appartements libres mais
             j'en ai trouvé un très sympa, un T3 de 45 M2 refait à
         neuf façon design, au 2è étage d'un joli petit

       immeuble, dans le centre historique qui, lui-même
       se trouve en pleine rénovation… je compte

     l’annoncer ce soir à mes parents.
                         Avril 2038, le représentant de la nation

          nous annonce que tous les pays et états du monde
       sont désormais en possession des documents de

Tesla         ; ainsi, chacun pourra se libérer du problème
        de l’énergie… dans le même discours, il nous

      apprend que les générateurs et moteurs
      magnétiques et autres cinétiques, ont été

       découverts voici bien des décennies. Mais les
       décideurs de l’époque ont préféré maintenir ces

 découvertes secrètes.
                         Trois jours plus tard, un missile est

        intercepté in-extremis par un robot en faction de
   surveillance du palais présidentiel    ; après analyse,

       l’objet était d’origine américaine et avait une
        capacité de destruction suffisante pour rayer de la

     carte, le quart de la capitale.
                      Le représentant accuse les états-unis  ;

       leur président nie toute responsabilité et laisse
      sous-entendre qu’une réaction armée pourrait avoir

      lieu si les accusations ne s’arrêtent pas    ; à cela,
         Russes et Chinois rétorque que si la moindre action

       de représailles devait arriver, cela équivaudrait à une
  déclaration de guerre      ; guerre dans laquelle ils

  engageraient sans compter.



                           Au sein de l’UE., la tension est à son
     comble, certains pays soutiennent l’Amérique,
   d’autres nous soutiennent nous      ; le président de la

       commission appel au calme et demande une
 réunion extraordinaire.

                         Le 09 mai 2038, Eric Iejuss-Tétrassin ,
        notre ancien président fait une apparition dans les

médias :
               «       Mesdames et messieurs, chefs d’états de

 tous bords          ; je suis ici ce soir pour remettre des
          choses au clair… encore une fois… j’ai fais en sorte

     que la commission trouve ces documents ;
                        Je l’ai fais en espérant qu’ils dévoileraient

     le secret… et ils l’ont fait…
                         Je savais, qu’en faisant cela, je pouvais

  créer une guerre       ; mais j’espérais que la sagesse
      l’emporterait… ce n’est apparemment pas le cas.

                          Pourtant, ces faits ont eu lieu voici plus
        d’un siècle… aucun de nous n’était présent alors…

       les décisionnaires de l’époque sont morts depuis
 bien longtemps…

                         Alors, même s’il est vrai, que certains
    chefs d’état étaient au courant      ; et qu’ils n’ont rien
       fait… avaient-ils vraiment le choix… ont-ils vraiment

  le choix…
                         Lorsqu’un pays est endetté à plus de
50          % de son P.I.B., son président a-t-il la possibilité

     de dire non à ses financeurs ?
                        Non, évidement… se sont ces financeurs

       qui devraient comprendre et arrêter cet forme
       d’exploitation… mais, le peuvent-ils… hé bien non,

      eux non plus n’y peuvent rien…
                  Pourquoi      ?… parce qu’ils dépendent du

  marché… des lobbys…



                        La machine capitaliste, ce système qui ne
         fonctionne que s’il y a croissance, n’est viable, de

          nos jours, que parce qu’il y a exploitation totale de
   toutes ressources sur terre.

                        Pendant des siècles, nous avons puisé les
   ressources du monde entier      ; nous en avons tous

bénéficié.
                     Nous, les pays riches     ; nous le sommes

        devenu au dépend des autres… en les exploitant...
          grâce à cela, nous avons atteint un niveau de

   confort jamais égalé auparavant…
                      Vous en êtes vous plaint     ?… bien sûr que

       non… vous avez accepté cette exploitation parce
         que ça vous servait… et maintenant que vous vous

        rendez compte que vous êtes vous aussi une
      ressource, vous vous offusquez, vous dénoncez

l’esclavage…
                        Allons, vous croyiez réellement que les

      exploitants capitalistes n’essayeraient pas de faire
       avec vous, ce qu’ils font avec les autres    ?… dans ce

    cas, vous êtes vraiment naïfs.
                        Chercher les responsables ne sert à rien  ;

    juste une perte de temps…
                         Il faut s’occuper du présent… et le

        présent, c’est de l’énergie infinie et gratuite pour
       tous… cherchons plutôt comment mettre tout cela

       en place… unissons-nous, plutôt que de nous entre-
déchirer…
                           Je vous le dit, en vérité, à l’époque, ils

        n’étaient pas plus d’une poignée à être au courant  ;
           ils ont si bien gardé le secret, qu’il fallait être un

       fouineur complotiste, pour découvrir la vérité… et ils
        sont peu nombreux, dans la politique… si bien

    qu’aucun d’entre eux ne savait…



                       Seuls quatre ou cinq présidents,
        pouvaient avoir accès au secret… fallait-il déjà qu’ils

        cherchent… mais quand on ne se doute de rien  ;
 pourquoi chercher ?

                          Mes amis je vous le dit, arrêtez ces
 querelles infantiles      ; repartons tous ensemble du

 bon pied     ; pour un avenir serein     ; profitable à tous…
  je vous remercie. »

                           À la suite de ce discours, tous les pays du
      monde commencent à construire des tours Tesla  ;

      tous, sauf ceux qui les possédaient déjà    ; nous, mais
        aussi la Suisse, la Belgique, l’Allemagne, la Hollande,

       l’Angleterre, l’Italie et les États-Unis. Les émeutiers
         se calment dans la semaine, mais la demande de

      jugement des oppresseurs circule toujours. Celle-ci
        a été remaniée. Elle désigne les dirigeants suisse,

      belge, allemand, hollandais, anglais, italien et
      américain et demande leur comparution immédiate

  devant les tribunaux.
                        Janvier 2039, le FSCU entre en vigueur  ;

      les Scandinaves sont officiellement libres. Plusieurs
         dizaines de pays, un peu partout dans le monde,

       vivent de fortes émeutes, les peuples demandent
        l’abolition de l’argent. Pour ma part, aujourd'hui j'ai

          le droit de conduire seul… j'ai réussi le test ;
        l'examinateur m'a fait des compliments… si je l'avais

         raté, j'aurais quand même eu le droit de conduite,
     mais uniquement sous assistance d'un autorun.

                        Je me rends chez un concessionnaire
         BMW, passe ma carte dans la borne, regarde dans le
      viseur et dis bonjour, la porte s'ouvre   ; accueillis

       chaleureusement par le conseillé, nous faisons le
          tour de l'expo et je trouve la voiture de mes rêves  ;
        une petite citadine, dernière de sa génération, avec

     ordinateur de bord et autorun manuel.



                           Je me sens comme un roi ; en fait, j'adore
conduire          ; je pense même à passer le permis poids
lourd.
                         Voilà un an que je suis aide-cuisinier

          mais l'activité ne me plaît pas tant que cela, les
          horaires, le stress ... je pense à en changer... Mes

        parents décident de se faire construire une maison
         dans le sud, un appel à une agence, un

      questionnaire sur internet, deux semaines d'attente
         et ils se décident pour une petite maison ensoleillée
       au pied des montagnes proche de la frontière.

                         Mai 2039, l’Inde annonce la mise en
       place du système Iejuss-Tétrassin et l’abolition de

        l’argent pour 2050. deux semaines plus tard, la
        Russie fait la même déclaration. Quand à moi, m'ont
         permis poids lourd en poche, je me rends au bureau
         citoyen afin de changer d'activité ; on me propose

   de devenir déménageur… j'accepte…
                        En juillet, l’union européenne interdit la

        fabrication et l’utilisation de matériaux à base de
pétrole          ; quelques jours plus tard, la Chine, la Russie

          et le Brésil font de même. Les pays arabes, le
        Maghreb et le moyen-orient unissent leurs forces et

        se lancent dans la recherche en technologies de
pointe.
                      Septembre 2039, Argentine, Brésil,

       Équateur, Venezuela et Pérou signent un accord
      d’échanges non-commerciaux et mise en commun

       des budgets liés au commerce extérieur dans
      l’optique de libérer leurs peuples de l’argent  ;
         plusieurs pays de l’est et d’Asie décrètent la loi

martial      ; les constructeurs automobiles américains
        créent la charte zéro pollution. Sorte de garantie

        qu’aucun produit polluant ne sert, à la fabrication, la
     maintenance, ou au transport des véhicules.



                         Après six mois dans ma nouvelle activité,
       le patron me confie la conduite du camion   ; j'adore

ça.          ; c'est fou le nombre de gens qui déménagent...
           j'ai appris par un copain que les villes se vident de

           plus en plus, alors ils ont prit la décision en haut lieu
         de refaire à neuf tous les bâtiments des centres

        villes, d'en faire des appartements de haut standing,
        avec piscine et tout confort, histoire d'inciter les
  gens à rester.

                        En Décembre, la plupart des pays
       d’Europe, ainsi que l’Angleterre et les états-unis
        décrètent couvre feu et maintien de l’ordre par

l’armée        ; une vingtaine d’états demandent de l’aide
 à l’ONU         ; mais celle-ci ne peut répondre à la
demande            ; il y a tant de conflits dans le monde, que

      tous les casques bleus sont déjà mobilisés.
                         L’année 2040 voit des dizaines de pays

       s’allier pour des échanges non-commerciaux et la
        promesse d’une centaine de dirigeants de passer au

       mode Tétrassin dans les dix ans à venir   ; les émeutes
    se calment un peu partout.

                          Avril 2041 voici bientôt deux ans que je
        conduis le camion de déménagement et que j’y
     consacre une journée supplémentaire par semaine.

                         Aujourd'hui, j'ai bien envie de partir en
         vacances, visiter le monde ; je contacte le bureau

       des affaires extérieures et remplit le formulaire
requis.
                        Le mois suivant, je reçois mon

          autorisation de sortie ; celle-ci me donne le droit à
     six mois de vacances et 20     000 Euros pour mes

frais          ; bien sûr, j'aurais pu partir sans faire cette
       demande d'autorisation, mais alors, je n’aurais pas

     eu le moindre cent en poche.



                         Décembre, j'ai visité l'Inde et le Vietnam ;
        je suis actuellement en Thaïlande. J'ai rencontré des

       Canadiens qui m'ont expliqué comment cela se
         passe lorsqu'on vit à l'étranger et que l'on veut
          passer des vacances dans mon pays ; tout d'abord il

        faut contacter le bureau des affaires extérieures et
  leurs fournir 1        000 unités de la monnaie locale par

         semaine de vacance; dès lors, le bureau leur fournit
        une autorisation d'entrée. Ils me disent avoir été
       ravis de leur visite... un vrai petit paradis   ; seul

          bémol, ils ont été obligés de payer les objets qu'ils
   voulaient ramener chez eux    ; heureusement, c'était

        quand même beaucoup moins chers que dans leur
pays.
                       Mars 2042, retour à la maison    ; après la

        Thaïlande je suis allé en Malaisie, pays magnifique
         lui aussi mais, comme partout où je suis passé avant,
       j'ai eu l'impression d'être un portefeuille sur pattes...

          alors je suis retourné en Inde pour mes 2 derniers
         mois de liberté parce que c'est quand même là-bas

         l'ambiance que je préfère. Durant ce voyage, j'ai vu
      des paysages magnifiques, connu des gens

    adorables, vécu des moment intenses   ; une
      expérience formidable... mais surtout, chaque fois

         que je disais d'où je viens, pratiquement tout le
         monde avait entendu parler de mon pays... Le Pays

       libéré de l'argent... cela déclenchait souvent dans les
  regards, fascination, envie       ; j'ai passé des heures à
       expliquer notre façon de vivre... c'est très valorisant.

                                  Petit aparté :
                        Aujourd'hui, je suis allé voir comment

           était la vie chez nous en 2022, je ne m'en souvient
          pas, j'étais trop petit... en lisant, l'idée m'est venu de

       coucher sur le papier une comparaison succincte
  des deux époques.



                                                               2022 2047
                                  Population 66 602 654 78 672 320

                                      taux de personnes 16,2% 2,5%
    malades (reconnues et en soins)

                                             taux de chômage 9,8% 0 %
 (moyenne nationale)

                                    taux de délinquance 5,8% 0,03%
  (reconnue et sanctionnée)

                                   taux d’énergie verte 24,6% 89,9%
                                    moyenne d'âge 82,3ans 88,1ans

     (espérance de vie tous sexes confondus)
                         C'est fou comme les choses ont pu

     changer en si peu de temps…

                    Retour au passé      ; nous sommes en Juin
      2042 et le monde est en crise      ; le plus gros crac

  boursier de l'histoire       ; bien sûr, nous ne sommes pas
       directement concernés, mais si le monde s'embrase,

        nous risquons d'être touchés par un flot de
réfugiés       ; la commission citoyenne s'inquiète et

        lance un référendum sur internet afin de savoir dans
       quelles mesures réagir à cette arrivée imminente

possible.
                         Ils sont bien fait ces référendums, vous

        avez un questionnaire et le logiciel fait une
     évaluation en pourcentage qui est

      automatiquement retransmise à la commission. Ce
          n'est pas la première fois que nous avons affaire à

  de tels questionnaires         ; il y en a même eu beaucoup
  en 4 ans         ; les résultats sont plutôt satisfaisants pour

           la plupart d'entre nous. D'ailleurs, il n'y a pas eu de
        manifestation depuis 2032... je me souviens en avoir

     vu à la télé étant gosse…



                        24 heures plus tard, résultat des votes  :
        nous sommes prêts à accueillir toute personne en
           ayant besoin dans la limite où cela ne nous crée pas

 de désagrément      ; donc installation de centres
       d'accueil aux abords des frontières, mobilisation de

      l'armé pour l'encadrement, création de postes
      d'activité citoyenne pour toute personne désireuse

        de participer à l'action d'entre-aide, prise en charge
         des malades et blessés et mise en place d'activités

     citoyennes pour tout réfugié adulte valide.
                       Le nombre de réfugiés maximum

     possible est évalué à 2 millions.
                        Pour ma part, je m'engage comme

    transporteur de matériel de ravitaillement.
                         Juillet 2042, l'Europe de l'Est est en feu  ;

      émeutes, guerres froides, famines, maladies, les
       gouvernements sont dépassés ; en Amérique du Sud

        comme en Asie, certains états durcissent le pouvoir
  et coupent internet.

                        Août 2042, l'Afrique, le Moyen-orient et
     la Chine vivent leurs premières émeutes   ; en Europe,

        certains états de l'Est ont capitulés, d'autres parlent
   de changer le système       ; partout dans le reste de

        l'Europe ainsi qu'aux États-Unis, en Russie et dans
      les pays arabes, de fortes manifestations

commencent        ; partout dans le monde, des blessés,
        des morts, des réfugiés. Les centres d'accueil sont

     rapidement submergés par le flot incessant.
                       Octobre 2042, nous atteignons notre

       premier million de réfugiés, ils sont essentiellement
          d'Europe de l'Est et les valides ne sont pas en

         majorité ; la demande en soins et nourriture est telle
      que des activités citoyennes secondaires sont

      abandonnées le temps de pallier au problème.



                       De nombreux pays d'Asie, Afrique,
       Moyen-Orient, Amérique du Sud et centrale sont

    désormais passés en mode totalitaire   ; aux États-
          Unis, en Europe, en Russie comme en Chine ou au

       Japon, l'armée est totalement mobilisée pour le
        maintien de l'ordre. On parle de plusieurs dizaines

      de millions de morts dans le monde.
                         Au cours de l'année 2043, bon nombre

     de gouvernements succombent à la crise   ; plusieurs
       pays d'Europe de l'Est se disloquent laissant

  apparaître des micros-états     ; plusieurs pays d'Asie, la
         Chine, la Russie et le Japon s'associent et créent

    ensemble leur propre système monétaire   ; Moyen-
        Orient, Afrique, Amérique du Sud et centrale se

        détachent de l'égide des États-Unis et créent leur
      propre banque centrale ainsi qu'un nouveau

      système monétaire. D'autres pays encore, en Europe
       comme ailleurs, décident de copier notre système

 de gouvernance.
                        Le 1er Février 2044, le système

  commerciale mondial s'effondre    ; il existe désormais
    18 pays fonctionnant sans monnaie     ; pour le reste
        du monde, 3 monnaies dominent les échanges

   commerciaux à force égale.
                          Durant cette période, il y aura eu près de
       2 milliards de morts et autant de réfugiés   ; mon

         pays aura hébergé pas moins de 6 millions de
personnes        ; près de deux millions attendent encore

   de rentrer chez eux.
                        Nous voilà revenu au présent, nous

          sommes le 22 Août 2047, 48 pays ont abolis la
   monnaie, d'autres vont suivre     ; l'usage des énergies

         fossiles a baissée de moitié, les produits dérivés du
        pétrole sont interdits dans une trentaine de pays, les
   lobbys ont pratiquement disparus.



                         La pollution recule, la nature reprend ses
        droits un peu partout et la méditation devient

     pratique courante dans de nombreux pays.
                      Chez nous, l'ancienne médecine

      médicamenteuse a été abandonnée et remplacée
     par la médecine naturelle et énergétique   ; les

        budgets illimités pour la recherche ont permis de
       nombreuses découvertes dans tous les domaines et

       fait de nous un pionnier en la matière    ; les activités
       dites dégradantes sont effectuées par des robots,

      les problèmes d'émigration n'existent plus. Le
         niveau de conscience de chacun c’est élevé, si bien

     que la délinquance est presque nulle    ; l’entraide est
   au goût du jour.

                          Pour ce qui est des robots, les fabricants
         se sont vite aperçu qu’ils n’ont pas leur place

        partout. Les gens aiment avoir une personne en face
      d’eux lorsqu’il s’agit de médecins, infirmiers/ères,

    hôte/esse d’accueil ou de l’air      ; de même pour un
     serveur ou une baby-sitter.



                              Gestion des cartes citoyennes
                          Les cartes sont gérées par le Bureau des

        Contrôles, en relation avec le Service de Contrôle
      des Activités et le Bureau Citoyen.

                       La carte est biométrique et nominative  ;
        sa puce contient une photo récente de l’utilisateur,
       un enregistrement de sa voix, son parcours d’activité
         et son parcours médical. Ce dernier est crypté, seule

       une personne pratiquant une activité de soignant
        peut y avoir accès par le biais d’un ordinateur.

                       Il existe deux sortes de bornes  :
  citoyennes et d’activité

                       Les bornes citoyennes sont des
      détecteurs à reconnaissance biométrique, faciale et

        vocale. Elles sont installées à l’entrer de chaque
      commerce, exposition, spectacle, musée et autres

      évènements. Elles sont le déclencheur d’ouverture
       des portes. Elles comptabilisent les visiteurs et

     vérifient la validité de la carte.
                       Chaque citoyen consommateur à le

       devoir de se faire reconnaître par la borne    ; si une
        personne tente d’entrer sans carte, ou n’est pas

  reconnu à 100         % par la borne après trois essais, le
     système de surveillance prévient automatiquement

 le SRL.
                          Les bornes d’activité sont à l’entrée et la

     sortie de chaque commerces et entreprises   ; elles ne
      concernent que les personnes pratiquant une

       activité dans l’entreprise. Chacun doit s’y faire
       reconnaître en entrant comme en sortant. Dotées du

       même système de détection que la carte citoyenne ;
       elles comptabilisent le taux d’activité de chaque

            citoyen et fait la mise à jour de leur carte à chaque
passage.



                       Les citoyens exerçant une activité mobile,
      se voient remettre une borne d’activité portable  ; les

       citoyens qu’ils visitent doivent s’y faire reconnaître.
          Chaque 24h, le citoyen doit y passer sa carte de

     façon à la mettre à jour.
                        Pour les citoyens exerçant une activité de

      vente avec l’étranger, chaque vente est comptabilisé
          sur leur site. Il leur suffit de connecter leur borne

           d’activité portable au site et d’en faire la mise à jour
         puis mettre à jour leur carte. L’argent des ventes

     arrive sur le compte de l’état.
                        Les citoyens en relations d’affaire avec

       l’étranger se voient fournir une borne d’activité
portable         ; chaque contrat signé y est enregistré. Le

          citoyen doit mettre sa carte à jour avant son arrivée
  sur le territoire.

                              Gestion des activités citoyennes
                       Il y a trois catégories d’activité   : ingrates,

 nécessaires, bonus.
                    Les activités ingrates    : nettoyage des

   rues, entreprises, usines, maisons    ; travaux de
manutention    ; réfection des routes    ; travaux de

       mineurs, à la chaîne, en carrière, de forages  ;
     prostitution, sont, effectuées par des robots.

                   Les nécessaires     : dans cette catégorie,
       entrent toutes les activités de soins, bien-être,
      service à la personne, tourisme, restauration,

    hôtellerie, cuisine, commerce, urbanisme,
     hôte/hôtesse, secrétariat et accueil, services

     d’entretiens et réparations, service de
     déménagement, services administratifs, métiers du

    bâtiment, agriculture, recherche scientifique,
      services d’instruction et apprentissage, services de
      contrôle, de respect des lois, de l’armée.



                        La plupart sont effectuées par l’homme
        mises à part les soins chirurgicaux, secrétariat et
      accueil de certaines entreprises, manœuvre en

       bâtiment, protection de la population et vigilance
        urbaine, qui sont prisent en charge par des robots.

                         Toutes les activités non citées dans les
      deux premières catégories, sont classées activités

bonus       ; elles sont toutes effectuées par l’homme.
                       Les transports routiers, ferroviaires et

      aériens, de tourisme, ou commerciaux, sont
  administrés par IA        ; tous les camions, bus, trains et

    avion sont pilotés par autorun.
                       Tous les systèmes de détection

      sécuritaire et météorologique du territoire sont
       gérez par IA sous la direction de l’homme.

                         Les Bureaux Citoyens font le lien entre
   offreurs et chercheurs d’activité.

                              Gestion des logements
                        Il y a deux catégories de logement  :

  public, ou privé
                       Les logements publics appartiennent à

         l’état, leur gestion est assurée par le service des
       logements. Les logés ne peuvent en devenir
        propriétaire, mais peuvent y vivre tant que leur carte

        est valide. S’ils veulent y faire des aménagements, ils
        doivent en faire la demande préalable auprès du

  service des logements.
                        Un logement privé appartient à un

          particulier, il en assure la gestion ou peut la confier
         à un service de gestion d’habitat. Les travaux et

         aménagements sont à sa discrétion. Le logé peut y
         vivre tant que sa carte est valide, sauf demande

        d’évacuation écrite du propriétaire. Dans ce cas, le
     logé a trois mois pour s’exécuter.



                       Les propriétaires de plusieurs logements
          sont autorisés à en garder un vacant en plus de celui
        qu’ils habitent. Les autres doivent être occupés au
          moins neuf mois par an. Exception est faite pour les

       logements dits touristiques qui ne doivent accueillir
  que des touristes.

                               Gestion du tourisme et des touristes
                         Ne peut entrer sur le territoire, qu’une

        personne en possession d’une carte de citoyen, une
       carte de touriste, ou un réfugié demandeur d’asile.

                          Pour obtenir une carte de touriste, il faut
         en faire la demande auprès du bureau des affaires

         extérieures et payer 1 000 unités de la monnaie
        utilisée dans le pays de résidence du demandeur,

   par semaine de séjour.
                         Une carte de touriste est envoyée à

        l’adresse du demandeur dans un délai de six
        semaines maximum. Celle-ci sera mise en service à

   l’arrivée sur le territoire.
                         La carte peut être renouvelée sur place

         après un nouveau paiement de 1 000 unités par
semaine.
                          Si le touriste désir devenir citoyen, il lui

          suffit de trouver une activité et de se faire connaître
         en mairie. Après contrôle positif du S.C.A, le citoyen
    se voit remettre sa carte.

                         Si le résultat s’avère négatif, le touriste
           ne peut rester que le temps de validité de sa carte
       ou faire une demande d’asile ou devenir clandestin.

                       Lorsqu’un citoyen désir partir à l’étranger
        comme touriste, il remplit une demande auprès du
   Bureau des Affaires Extérieures.



                       Après consultation du SCA et
         confirmation de la validité de la carte citoyenne du

       demandeur, le BAE octroie une autorisation de
        sortie et une carte bancaire au citoyen demandeur.
       Temps autorisé et somme allouée dépendent du

  taux d’activité effectué.
                        Les citoyens voyageant pour affaire ont

   une carte bancaire permanente     ; la somme allouée
    dépend de leur taux d’activité.

                                  Gestion de la police et des armées
                         Le travail de la police est désormais

          assuré par le Service de Respect des Lois d’une part
    et des robots de l’autre :

                         Les Vigilants sont des robots volants et
       roulants dotés de multiples détecteurs et d’un

      neutraliseur d’électronique. Leur mission est de
          surveiller les villes et villages, prévenir le SRL en cas

        de délinquance et garder un contact, au moins
      visuel, avec le ou les suspects.

                         Les protecteurs servaient au départ à la
  protection des militaires     ; désormais, ils servent

       aussi à protéger la population d’éventuels accidents
        ou querelles et à empêcher un délinquant de fuir.

                      Le SRL représente plusieurs services  :
      surveillance des frontières, contrôle des activités,

        enquête sur les actes de délinquance et transfère
      des délinquants dans les centres d’internement

concernés.
                         Ces activités ne sont pratiquées que par

     l’homme. Suivis psychologiquement et sous
        surveillance vidéo lorsqu’ils sont en fonction, ils se

        doivent d’être un exemple de respect et de
       courtoisie. Ils ont obligation de pratiquer la
      méditation au moins 4 heures par semaine.



                       Pour les militaires aucun changement
          notoire mis à part un suivi psychologique et 4H de

   méditation par semaine obligatoires.

                               Gestion des réfugiés et clandestins
                        Les réfugiés sont classés en deux
groupes :
                      Réfugiés par mouvement de population ;

       lors de mouvement massif de population fuyant
        quelque chose, est mis en place un service

 humanitaire adéquate     ; tentes, lits, nourriture,
        médecins… etc. Les réfugiés sont alors classés en

 deux catégories    ; apte ou inapte.
                         Sont classés inapte, les enfants de moins

           de 16 ans, les personnes âgées de plus de 75 ans,
       les handicapés graves, les malades et les blessés.

                        Aux aptes, sont attribuées des activités
       citoyennes aidant au bon fonctionnement du camp.

           Le but est de rendre le camp le plus autonome que
    possible jusqu’au départ des réfugiés.

                   Réfugiés politiques    ; lorsqu’un homme
        demande l’asile avant son arrivé, la commission se

          réunit et rend sa décision sous 48 heures. En cas
      d’accord, l’homme est accueillit en centre d’insertion

         jusqu’à ce qu’il trouve une activité citoyenne et un
      logement avec l’aide du personnel du centre.

                          Si la demande est faite sur le territoire,
        l’homme est accueillit en centre d’insertion le temps

     que la commission rende sa décision     ; le délai de
          réponse est de 10 jours maximum. Dans le cas d’un

      refus, l’homme est accompagné jusqu’à un aéroport
          et mis dans un avion pour la destination de son

        choix. En cas d’accord, il obtient une carte
        temporaire, un logement et a 6 semaines pour

   trouver une activité citoyenne.



                        Les clandestins ne peuvent se nourrir
   correctement ni se loger      ; c’est pourquoi les robots

     nettoyeurs, protecteurs et vigilants sont
         programmés pour les repérer, contacter le SRL et si

    possible, les empêcher de fuir.
                          Une foi entre les mains des autorités, le

        clandestin peut faire une demande d’asile et passer
         au stade de réfugié. Autrement, il est renvoyé par

    avion, dans son pays d’origine.
                        Un clandestin peut aussi se rendre

        directement dans un centre d’insertion et faire une
 demande d’asile.

                        L’autre possibilité est qu’il se présente en
        mairie avec deux témoins attestant qu’il a une
          activité citoyenne et donc droit a sa carte. Dans un

        délai de dix jours maximum, un contrôle minutieux
        du service de contrôle des activités (S.C.A) est

effectué          ; s’il est positif, on délivre sa carte au
citoyen        ; sinon, il est raccompagné manu militari

   vers son pays d’origine.
                        En l’attente du contrôle, l’homme peut,

          s’il le désir, être accueillit en centre d’insertion. Si un
         clandestin est pris lors d’un acte de délinquance, il

   passe au stade délinquant.

                                  Gestion de la délinquance et des
délinquants.
                       Lorsqu’un homme est appréhendé, s’il

          n’y a aucune preuve contre lui, le suspect est gardé
          au poste de police, 48H plus tard, il doit être relâché
         ou classé délinquant. S’il est relâché, sa carte peut

         être restreinte à un certain périmètre le temps de
l’enquête.
                         Un délinquant est avant tout, une

 personne malade      ; ayant besoin de soins adaptés.



                        C’est pourquoi durant sa détention en
        centre d’internement, il a droit à une nourriture

     saine, pratique respiration consciente, méditation,
     activité physique, études scolaires et

    comportementales et est suivit psychologiquement ;
         d’autre part, il consacre trois jours par semaine à

        l’apprentissage de la permaculture et si besoin est,
     des soins énergétiques lui sont prodigués.

                         Le temps de détention dépend de l’état
     psychologique et comportemental du délinquant

         ainsi que de son investissement au sein du groupe.
          Lorsqu’il est jugé prêt à s’insérer, il est envoyé en

 centre d’insertion.
                       Un centre d’insertion possède plusieurs
services    : médico-psychologique, accompagnement
        à la recherche d’activité, apprentissage de la langue,

           accueil de nuit. À ce stade, le délinquant à le droit
           de sortir quatre heures par jour dans le cadre de sa

        recherche d’activité. Le reste du temps, il doit
      pratiquer méditation et respiration consciente 8

        heures par semaine et une activité physique 4
        heures par semaine. Ce n’est qu’après une activité

        citoyenne stable de six mois et une obéissance
        totale au règlement intérieur, que le délinquant se

         voit remettre sa carte et repasse au stade de
citoyen.
                       Pour la délinquance majeure, assassinat,

       viole, torture et kidnapping, l’incarcération se fait
    d’abord en centre d’internement psychiatrique  ;
         lorsqu’ils sont jugés guéris, ils sont placés en centre

d’internement.
                       Les jugements de guérison et

       promptitude à l’insertion, sont rendus par la
    commission d’admission de chaque établissement.



                       La commission d’admission est formée
       de professionnels en contact direct avec le

      délinquant, de trois professionnels en contact
          indirect avec lui, du capitaine de la sécurité et du

       directeur du centre. Les témoignages des détenus
        en contact direct sont utilisés pour appuyer la

décision.

                                Explication du fonctionnement du
 commerce extérieur.

                         L'état étant seul détenteur de l'argent, si
        un commerçant à besoin d'un produit fabriqué à

        l'étranger, il passe sa commande au bureau des
       affaires extérieures. Celui-ci s'occupe de tout, des

         tarifs à la livraison et fournit le commerçant dès
       réceptions de ladite commande. L'avantage pour un

          pays où tout est gratuit, c'est qu'il est facile d'être
     compétitif pour tout produit à l'exportation    ; il suffit

        juste d'équilibrer la balance entre entrées et sorties,
   nul besoin de bénéfices…

                        Grâce à la permaculture, nous exportons
        légumes et fourrage à nos voisins les plus proches  ;

        le SICIRP ayant remporté presque tous les marchés
         des technologies de pointe, nous sommes de fait le
       plus gros fabricant et exportateur en la matière  ;

       enfin, de nombreuses marques ont installé des
  usines chez nous          ; ce qui fait de notre pays, le plus

                      gros exportateur d’Europe.



                                Explication du fonctionnement du
 système scolaire

                          Les études de base se déroulent sur 15
ans          ; la première année est appelée 14e, la seconde

         année, 13e et ainsi de suite jusqu'à l'avant dernière
 appelée 1ère       ; la dernière année étant nommée

terminale          ; les passages en 14e, 13e et 12e année ne
       sont pas obligatoires, cependant, l'entrée en 11e
        l'est et à un âge maximum de 7 ans.

                        Chaque mois, une évaluation du niveau
       d'apprentissage de chaque enfant est effectuée par

       les professeurs. Tous les trimestres, une réunion
      enfants/professeurs aborde les problèmes au sein

      de l'établissement et tente de les résoudre   ; c'est
         aussi le moment des discussions et vote de chacun
      pour l'adoption de nouvelles lois dans

l'établissement.
                          En fin de 12e, chaque enfant passe une

     évaluation individuellement, celle-ci, comme toutes
        les autres, est répertorier dans une banque de

données        ; en fin de 7e, une réunion
      parents/enfant/professeur, aidée des archives de la

       banque de données, détermine si l'enfant accédera
     à des études techniques, ou basiques   ; cette

      décision n'est prise qu'avec l'accord de l'enfant.
                        Fin de 3e, lors d'une réunion

    parents/enfant/professeur, l'adolescent décide dans
     quelle branche d'activité il va continuer     ; il lui est

       possible de changer de groupe d'études (technique
 ou basique).

                       Fin de terminale technique, comme
         basique, le jeune étudiant peut se lancer dans une

         activité de base dans sa branche ou continuer vers
  des études supérieures.



                        Les évaluations n'ont valeur qu'à titre
indicatif          ; il n'est aucun examen, ni pour accéder à la

       classe suivante, ni en fin d'études de base  ;
        cependant, si un élève montre des lacunes ou

         difficultés dans une matière, il est du devoir du
        professeur de trouver et fournir l'aide dont l'enfant a

      besoin. Des accompagnatrices sont détachées dans
    chaque classe pour l'y aider.

      Matières suivies en maternelle (14e à 12e)
       motricité, code du langage, découverte du monde,
  expression artistique, silence.

    Évaluation de fin de 12e
     capacité à faire silence 10 minutes
       capacité à nommer les différentes parties du corps
     capacité à se faire comprendre distinctement
      capacité à nommer les objets du quotidien
       capacité à nommer les types d'animaux et plantes
    capacité à se vêtir seul
     capacité à colorier, suivre des contours
       capacité à reproduire des lettres et des chiffres
        capacité à tenir une activité physique (adaptée à

l'âge)



      Matières suivies en primaire (11e à 7e)
      codes des langages, logique cartésienne, silence,

     découverte du monde, informatique, techniques
    manuelles, activité physique, philosophie, expression

artistique.

    Évaluation de fin de 7e
       capacité à lire et écrire en langage simple
     capacité à comprendre les mathématiques simples
         capacité à créer un objet simple en partant de

l'imaginaire
         capacité à fabriquer un objet simple en suivant des

instructions
        capacité à tenir une activité physique (adaptée à

l'âge)
     capacité à faire silence 30 minutes

      connaissance des continents et des pays européens
   connaissance des 5 sens
      connaissance du fonctionnement de la planète

                   (cycle de l'eau, cycle de la matière dite morte,
                                                                            

   différents gaz de l'atmosphère.)
      connaissance du fonctionnement de l'être humain

  (respiration, digestion, reproduction.)
      connaissance des différents groupes d'animaux et

plantes
     connaissance basique des différentes philosophies

  dans le monde
     connaissance basique d'une langue étrangère

(orale)



       Matières suivies au collège technique (6e à 3e)
     codes des langages, logique cartésienne,

    informatique, technologie, expression artistique,
     connaissance du monde, silence méditatif,

      philosophie, étude des métiers, activité sportive,
   atelier bois, atelier métal.

     Évaluation de fin de 3e technique
         capacité à lire et rédiger un texte en langage

soutenu
         capacité à fabriquer un objet en bois partir d'un

plan
         capacité à fabriquer un objet simple en métal à

  partir d'un plan
     capacité à faire silence 45 minutes
        capacité à comprendre et se faire comprendre dans

  1 langue étrangère
      capacité à lire un plan technique simple
        capacité à tenir une activité physique (adaptée à

l'âge)
     connaissance basique des différentes énergies

     propres ou sales utilisées par l'homme
    connaissance de la relation matières/énergie
      connaissance basique des grandes religions du

monde
     connaissance des philosophies bouddhiste et taoïste
   connaissances basiques en électronique

    connaissance des Maths dites modernes



       Matières suivies au collège basique (6e à 3e)
      code des langages, logique cartésienne, expression

     artistique, activité sportive, sciences, histoire,
     connaissance du monde, informatique, théâtre,

     psychologie, philosophie, relation avec l'univers,
 silence méditatif.

     Évaluation de fin de 3e basique
         capacité à lire et rédiger un texte en langage

soutenu
        capacité à comprendre et se faire comprendre dans

  2 langues étrangères
     capacité à faire silence 45 minutes
        capacité à tenir une activité physique (adaptée à

l'âge)
   connaissances basiques en électronique

    connaissance des Maths dites modernes
     connaissances basiques en science physique, chimie,

 histoire, psychologie
    connaissance de la relation matières/énergie
      connaissance basique des grandes religions du

monde
     connaissance des philosophies bouddhiste et taoïste



       Matières suivies au lycée technique (2e à terminale)
     codes des langages, logique cartésienne,

    informatique, expression artistique, connaissance du
      monde, activité sportive, méditation, technologie

    liée à l'activité, activité citoyenne.

        La 2e est liée à l'apprentissage de l'activité générale
ex       : hôtellerie, travaux du bâtiment, mécanique
générale,...

        1e et terminale sont liées à l'apprentissage de
 l'activité spécifique

ex    : cuisine, électricité, fraisage,…

       Matières suivies au lycée basique (2e à terminale)
     codes des langages, logique cartésienne,

     informatique, expression artistique, activité sportive,
     méditation, sciences, histoire, théâtre, psychologie,
    philosophie, relation avec l'univers, politique

          2e et 1e servent à une prise réelle de connaissance
  des activité possibles.

        la terminale sert à l'étude plus spécifique d'une
branche

  Secrétariat, professorat, artiste...

       Les cycles supérieurs sont voués à l'apprentissage
      d'une activité spécifique ou à une spécialisation.

          il n'est aucune évaluation en fin de terminale ni en
   fin de cycle supérieur.

       Il n'est pas de limite d'âge aux études.

                 



      Études de médecine, histoire, agriculture et
    politiques ont été totalement remaniées.

     Études de droit ont été abandonnées    ; les lois
         basiques s’apprennent au fur et à mesure de la

scolarité        ; les lois spécifiques s’apprennent lors de
   l’apprentissage de l’activité spécifique.



                                             partie 3
                               Le dessous des cartes

                    Petit point sur la situation mondiale en 2021

                        Les dirigeants du monde agissent en
secret         ; les illuminati, comme on les nomment, ont

     corrompus les hommes les plus influents    ; tant en
      politique, qu’en commerce international et jouent

      de cette influence pour instaurer leur «  nouvel ordre
mondial ».
                     Corruption, chantage, manipulation,

        meurtre, sont leurs armes de prédilection. Il leur
          aura fallu près de deux siècles pour arriver à la

     phase finale de leur plan machiavélique :
                       Le contrôle de la population mondiale  ;

    et ils y sont presque.
                       Depuis peu, dictature et évènements

      pénibles pour la population augmentent partout
  dans le monde      ; ceci signifie qu’une nouvelle

     branche va émergée du groupe illuminati.
                       Comme à leur habitude, lorsque

         l’humanité arrive à un tournant de son histoire, une
    nouvelle branche sort de l’ombre    ; celle-ci doit

        enclencher la procédure et tenir le contrôle jusqu’à
  la prochaine ère.

                          C’est ce qui c’est passé avec les jésuites,
        qui devaient nous faire croire en un lointain sauveur,
      fils d’un dieu unique et tout puissant.

                       Puis la branche franc-maçonne, avec
         pour mission de nous faire oublier notre passé et
         nous faire croire en une histoire écrite dans des
   livres copiés d’originaux disparus.



                      Livres contenant de nombreuses
       incohérences et en contradiction avec les quelques

       rares originaux encore existant. Histoire factice pour
   mieux perdre notre identité.

                         Puis la branche illuminati qui nous a
       mené vers une certaine forme d’industrialisation, de

     confort, de technologie, d’endormissement des
consciences.
                      Pour en arriver à celle-ci   ; peut-être est-

           ce la bohémian grove à qui Macron a fait un clin
           d’œil, ou une autre, qui doit nous mener vers… On

    ne sait pas encore quoi.
                        Mais, si on recoupe les évènements

       mondiaux de ces quarante dernières années avec les
        écrits de la cabale, la numérologie, la physique

        quantique, les preuves de subversion des états et les
      progrès technologiques, on peut imaginer un

scénario.
                       Certains croient qu’ils doivent nous

     mener au transhumanisme, conscience contrôlée,
 mental muselé.

                         D’autres, à la grande moisson qui verra la
    population mondiale réduite de 93,33   %. soit 6,66 %

      de survivants, environ 500 millions d’êtres humains.
                       D’autres encore, pensent que nous

          arrivons à la fin d’un cycle temporel dicté par une
        matrice corrompue et qu’ils sont là pour nous

   empêcher d’enrailler le processus.
                        D’autres enfin, dont je fais partis, pensent

     que nous sommes dans une matrice    ; mais pas
        corrompue, juste un tout qui réagit selon notre état-

        d’être, en fonction de nos combats intérieurs, de nos
  peurs, nos croyance      ; elle ne peut nous contredire.



                           Je crois aussi que nous arrivons à la fin
 d’un cycle          ; mais pas une remise à zéro, mais plutôt

      une opportunité de vivre une nouvelle ère   ; cette
    ère, je la nomme harmonie.

                         Ce dernier cycle, nous l’avons vécu sous
     l’égide de l’égo et du pouvoir     ; donc le chakra N¨3  ;

          je pense que nous sommes sur le seuil du chakra
        N¨4, l’harmonie… et je pense que cette nouvelle

        branche est là pour créer sa propre forme
         d’harmonie et non celle que la plupart des gens

    imaginent en entendant ce mot.
                        Je crois qu’ils ont la technologie

     suffisante pour se passer de 95     % de la population
         et ainsi pouvoir vivre dans un parfait confort sans

         détériorer la planète avec un pouvoir totale sur une
       population asservie, à la limite de la robotisation.

                          De toute façon, quel que soit le scénario,
       l’avenir s’annonce plutôt morose pour la plupart
 d’entre nous.

                          Toutefois, de plus en plus de gens s’en
       rendent comptent et la résistance s’organise. Grâce

        aux progrès de la physique quantique et l’ouverture
      des consciences, plusieurs catastrophes ont été

 évitées. Comment      ? Par l’ouverture des consciences
       et l’abandon de certaines peurs au niveau mondial.

                         La dernière manipulation en date n’est
     pas simple à contourner, un virus    ; un monstre

      destructeur invisible… la population inconsciente ne
       peut qu’y croire… cette soit-disant vérité engendre
       peur, angoisse, méfiance de l’autre et conflits

        familiaux. Tant pour les crédules que pour les autres,
       qui se mettent en colère contre les inconscients.

                        Pour moi, l’unique solution pour stopper
       le processus est qu’une majorité de l’humanité

      abandonne ses peurs et ses combats intérieurs.



                        Ainsi, nous n’entrerons plus dans leur
    jeu, mais ferons le notre     ; ainsi, nous pourrons entrer
  dans l’ère harmonie.

                        C’est pour cela qu’il me semble
       obligatoire que tous apprennent à méditer ou
   pratiquent la respiration consciente.

                       Maintenant, au niveau géopolitique, les
         années 2022, 23 et 24 sont importantes. C’est le

        moment idéal pour renverser la vapeur. En Europe,
        comme dans de nombreux endroit du monde, se

         sont des années électorales. Il y a d’autres dates
   possibles… dans plusieurs années     ; mais, en avons

   nous vraiment le temps.
                     Après quelques manipulations

        malhonnêtes de la part de résistants influents, Eric
        Iejuss-Tétrassin est élu. Lui, comme sept autres, élus

         dans l’année, sont là pour changer la face de
      l’Europe. Il s’agit des présidents d’Autriche, Bulgarie,
     Hongrie, Italie, Lettonie, Slovénie et Suède.

                       Tous sont d’accords, pour différentes
         raisons, à l’idée de se libérer des décideurs. Mais,

         pour être efficace, il faut changer la face du monde ;
       il faut donc avoir l’appui d’autres grandes

         puissances. La Chine, la Russie, le Brésil, l’Inde. Mais
        nous avons aussi besoin du plus grand nombre

    possible de ces petits pays     ; ces laissés pour compte,
    vaches à lait du système.

                         Chine et Russie ont toujours eu l’image
 du méchant        ; pourtant, tous les grands de ce monde

        travaillent avec eux… preuve que ce n’est qu’un
   spectacle offert aux occidentaux.

                         Cependant, ils n’ont pas eu accès à
       toutes les connaissances que les illuminati ont
  garder pour eux      ; notamment celle de l’énergie

infinie.



                          Il suffit donc de leur proposer l’accès à
      ces connaissances en échange de leur soutien  ; mais

       aussi une coopération pour aider les pays
        dépendants des états-unis ou/et de l’Europe, à s’en

       détacher. Je pense que l’idée de détrôner
       l’Amérique ou l’Europe ne peut que les satisfaire  ;

        puisque, eux aussi, sont victimes du pouvoir occulte
        illuminati… la liberté énergétique est l’une des clefs

          du succès. Bien sûr, il faut les laisser croire qu’ils
   auront le pouvoir final.

                        Pour l’Inde et le Brésil, mêmes
propositions         ; ils ont tellement besoin de se libérer

        du joug illuminati, qu’ils sauterons sur l’idée d’un
 partenariat salvateur.

                        Pour les petits pays, liberté énergétique,
      construction d’industries et coopération sur les
       technologies de pointe, devraient être des idées
       suffisamment alléchantes pour se tourner vers nous

          et se libérer des oppresseurs. Le tout sans heurt ni
violence.
                      Accords pétroliers de décembre 2022  ;

          en fait d’accords, il s’agit en vérité de chantage… le
        président les menaces de révéler au grand public les

      techniques réelles de la fabrication du pétrole.
                     Pourquoi arrêter la 5G     ; la réalité est

        qu’elle est nocive pour la nature, l’homme et
l’animal      ; de nombreux scientifiques l’ont prouvé.
                        Les nouveaux contrats avec les Pays-Bas

       concernent l’achat de drogues dures et douces. Pour
         ce qui est de l’Allemagne, seuls les partenariats sont

       maintenus. Avec le chancelier, la renne d’Angleterre
       et le président Américain, le discours est simple  ;

        laissez-nous agir ou je dévoile tous vos mensonges
       aux peuples du monde, NASA, chemtrails, essais

  thérapeutiques, attentats…



                        Pour les pays d’Afrique, Asie, comme
         Amérique du sud, le système est simple, nous leurs
      apprenons comment fabriquer du pétrole, les aidons

      financièrement à construire centrales et réseau
     électrique classique, leurs fournissons les techniciens

        pour l’installation ainsi que des formateurs pour les
 rendre autonomes.

                        En contrepartie, ils nous fournissent les
      matières premières que les multinationales leurs ont

         laissés et dont ils peuvent disposer sans léser leurs
populations.
                        Pour ce qui est des découvertes

       technologiques, en vérité, la plupart étaient déjà
    existantes, mais cachées du peuple.

                          La création du SICIRP est le seul moyen
        de crédibiliser les inventions aux yeux du public tout
        en empêchant les décideurs de l’ombre de faire

         pression. C’est aussi je pense le meilleur moyen de
      donner de l’autonomie à de nombreux pays.

                         Le CCDT est une association mondiale à
 but non-lucratif        ; au départ, ce projet est proposé
        aux petits pays qui n’auront jamais accès aux

        grandes découvertes, mais qui peuvent en subir les
        conséquences. Le CCDT est financer par tous les

     pays du monde à part proportionnelle.
                         Lorsque la plupart ont signé ou sont près
         à le faire, il faut sollicité les partenaires résistants

          Européens ainsi que la Russie, l’Inde, la Chine et le
Brésil            ; lorsque tous ont signés, il y a effet boule de

         neige et d’autres suivent. Le CCDT devient alors la
         plus grande force de pression au monde. Si bien
         que même les corrompus se voient obliger de le

signer.



                        Par contre, un service de protection
           secret doit être mis en place dès le début afin de

        préserver la vie du président kamikaze. Si, comme je
          le crois, ils utilisent la magie, la protection doit elle

   aussi, être d’ordre magique.

                                Au fait, quel est l’anagramme de
 Eric Iejuss-Tétrassin ?

       je dédie ce texte aux enfants du futur...
         et à tous les rêveurs qui croient encore cela possible

    SAMVY


