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Avant-propos
J’essaie de me mettre à la place d’un citoyen, d’un fonctionnaire ou d’un ministre bien intentionné. Ils liront mon texte avec
des sentiments mitigés. Ils peuvent dire qu’il n’y a pas besoin d’une alternative et que c’est un signe de méfiance. Après tout,
tout va dans le bon sens et nous devons nous en sortir ensemble.
Il y a trente ans, j’ai remarqué pour la première fois un problème assez fondamental de gestion descendante, effectuée par
des personnes qui ne connaissent pas le contenu et ne voient pas l’ensemble du tableau. Tout est compartimenté et personne
n’est capable d’une réelle innovation. J’estime qu’il est de mon devoir de faire au moins une proposition.
En dehors de la crise de Corona, tout ne va pas bien pour l’humanité. Il y a un manque de sens et tout devient de plus en plus
virtuel et individualiste. Le fossé entre les riches et les pauvres se creuse. Nous sommes de plus en plus en mauvaise santé,
tant sur le plan mental que physique. Nous vivons dans une société du jetable et presque tout ce que nous faisons est polluant
d’une manière ou d’une autre. Mon plan consiste à aborder tous ces problèmes également.
Pour moi, la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, c’est la “coronapass”. Le gouvernement montre maintenant très clairement
comment le jeu est joué. Une politique est en cours d’élaboration. Sans débat ni arguments scientifiques. Aux Pays-Bas, seules
10 personnes déterminent quelle est la vérité et ce qu’il faut faire. Des milliers de médecins et de scientifiques sont ignorés
et rejetés comme anti-vax.
Je regarde loin devant et, comme j’ai fait cela toute ma vie, je commence à reconnaître des tendences. Extrapoler les
tendences permet de voir l’avenir. La vitesse, cependant, n’est pas facile à prévoir. Elle va probablement lentement dans cette
direction et ce n’est que lorsque vous connaissez l’objectif final que vous pouvez voir des similitudes dans des événements
apparemment aléatoires.
Il n’est plus possible de parler aux gens de manière objective. L’opinion de nombreuses personnes se fonde uniquement sur
les informations fournies par la télévision et les journaux. J’ai arrêté d’expliquer ce que je pense pour la simple raison qu’une
bonne justification de mon histoire prend des heures et qu’ensuite les gens pensent que je suis fou. Si je donne une brève
explication, alors je suis un théoricien de la conspiration. Il n’y a pas de réponse substantielle à mon histoire. En outre, il existe
une formation de groupe, qui s’apparente à une religion covidiste. Avec des rituels et des écritures sacrées. Les hérétiques
sont raillés et exclus.
Avec mon texte, je veux donc surtout parler d’une solution. Quelque chose de concret et de réalisable. Je présente cela dans
le contexte d’un éventuel agenda mondial. Ce programme n’est pas une théorie. L’histoire est entièrement développée et l’on
suppose qu’elle sera acceptée, car il n’y a pas d’alternative.
Ce texte est une première version. Il manque encore beaucoup de choses, il y a des doublons et certaines parties sont encore
inachevées. N’hésitez pas à nous faire part de vos réflexions.
J’ai également mis le texte suivant sur internet pour travailler localement sur une économie qui peut fonctionner sans euros.
www.oikoslibre.org/ristrilin-fr.pdf
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En bref
Nous avons besoin d’un moyen de stocker et d’échanger de la valeur sans utiliser d’euros. Je propose trois façons de le
faire. Le plus important à court terme est d’acquérir une expérience à petite échelle pour tester et améliorer les systèmes
d’échange. J’ai essayé de décrire ma proposition aussi clairement que possible. C’est pourquoi le texte est devenu assez long.
Si vous n’avez pas le temps de lire tout cela, vous pouvez aussi passer dans la salle à côté du Silo. Tous les vendredis de 19h00
à 21h00, une réunion est organisée pour les pionniers volontaires qui veulent créer une nouvelle société. J’ai écrit ce texte
afin de mentionner beaucoup de choses et de lancer la discussion. Peut-être que plusieurs visions différentes de la manière
d’organiser la société de l’avenir émergeront. Nous pourrions élaborer ces modèles côte à côte et les mettre en pratique. Je
pense que ce serait une bonne idée de concevoir une sorte de fiche de connexion pour chaque “module” de la société, afin
de pouvoir connecter les différentes formes de société les unes aux autres.
Ristrilin est le projet d’une société du futur. La société est composée d’éco-régions. Il s’agit de régions économiques ayant une
base écologique. Ces régions peuvent être de taille différente et commencer parallèlement à la société actuelle. La région
peut commencer par un réseau de personnes qui décident de travailler ensemble sans que le gouvernement ne joue un rôle
prépondérant. En rendant tout plus petit et plus régional, la société peut devenir plus efficace, durable et résiliente. Il n’est
pas question que les écorégions remplacent complètement la société existante. Considérez l’écorégion comme une couche
supplémentaire. On peut aussi le voir comme un filet de sécurité ou un bateau de sauvetage. Au sein de l’écorégion, une
coopérative pourrait être le moteur de l’économie locale. Je suggère d’utiliser le mot Oikos au lieu de coopératif. Cela fait que
Ristrilin a moins la caractère d’une entreprise.
La valeur sous-jacente de la monnaie locale est formée par la valeur des investissements stables dans l’Oikos. Ne pensez pas
à la valeur en termes d’or et de choses coûteuses. Considérez la valeur comme la capacité à produire soi-même les nécessités
de la vie. Ainsi, lorsque vous associez l’argent à la production locale, vous pouvez être sûr que vous pourrez toujours acheter
quelque chose avec votre argent. L’utilisation des moyens de production comme investissement à valeur fixe peut initier
une transformation. Le passage d’une société de consommation anonyme et jetable à une société d’engagement et de
responsabilité.
Il est important d’activer autant de mains que possible et de transformer une société de consommation en une société
où chacun est un producteur. Pensez aux retraités et aux jeunes, mais aussi aux personnes qui considèrent leur santé plus
importante que leur travail dans la société esclavagiste. Nous aurons besoin de tout le monde, car nous allons tout faire
nous-mêmes. Nous n’allons pas faire une copie de l’ancienne société. C’est l’occasion de faire les choses correctement pour la
première fois dans l’histoire de l’humanité.
La coopérative a un nombre minimum de règles. L’objectif des règles est la prospérité et l’auto-organisation. Les règles
constituent la base de 3 façons d’échanger des biens et des services, sans avoir besoin d’euros.
L’échange ou l’emprunt est une base importante. L’efficacité et l’accessibilité sont ici importantes. Il y a ensuite une sorte de
système de points sans valeur, que j’ai appelé le “Frey”, et enfin une monnaie locale avec une valeur. Cette monnaie est le
Franc. La valeur du Franc est celle de l’ancien Franc français. La valeur fictive du Frey est la même. L’intention est que le Franc
soit une valeur fixe. Il n’y a aucun lien avec la valeur de l’euro.
Le tourisme écologique et durable est un moteur important de l’économie locale. En outre, il est bon de convertir les excédents
en investissements à valeur stable. L’art, l’architecture et la culture y jouent un rôle important. Ce qui est intéressant pour
les touristes. Pour moi, l’objectif est de façonner la transition écologique et de voir tout ce processus comme une attraction
touristique. Ecodisney!
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Pourquoi?
Il existe 17 objectifs mondiaux de développement durable. Tous les gouvernements du monde travaillent ensemble pour
atteindre ces objectifs.
Cela semble être un bon développement. La question est de savoir comment atteindre ces objectifs. La réponse semble être
que les économies occidentales seront ralenties. En outre, l’économie occidentale sera davantage érodée par l’inflation.
Pendant ce temps, les plans pour la “Grande Réinitialisation” sont prêts. Il s’agira principalement d’une remise à zéro
financière. L’argent liquide sera supprimé et vous ne pourrez payer que si votre statut vaccinal est en règle.
La meilleure façon de se préparer à cette “grande réinitialisation” est d’avoir un plan pour notre propre “petite réinitialisation”.
Si nous n’avons pas d’alternative à part entière, il n’y a rien à choisir. Revenir aux anciens jours n’est pas une option. Tous
les politiciens sont soit totalement incompétents, soit totalement corrompus. L’agenda 2030 est en soi une bonne initiative.
L’agenda a un côté très problématique qui consiste à suggérer que l’urgence de l’agenda est un argument pour abolir la
démocratie. Le démessionair premier ministre des Pays-Bas a récemment cité les propos suivants d’Abraham Kuypers :
“Dans toute atteinte réussie à la liberté, l’État ne peut jamais être complice ; le principal coupable reste le citoyen
consciencieux lui-même, qui, affaiblissant dans le péché et le sensualisme son muscle moral, a perdu le pouvoir d’initiative.”
Ce que Kuypers voulait dire, c’est que si le gouvernement va trop loin, ce sont les citoyens qui sont à blâmer, car ils n’auraient
jamais dû laisser les choses aller aussi loin. Vous ne pouvez pas tenir l’État responsable, car vous êtes vous-même en faute
en le tolérant. Il est de votre devoir civique de protéger votre liberté, et si vous ne le faites pas, les conséquences seront les
vôtres et non celles de l’auteur de l’infraction. Si vous savez que les règlements et les lois d’un gouvernement sont mauvais, il
est de votre devoir moral de ne pas y obéir et de résister à un gouvernement tyrannique. Non seulement Kuypers pensait de
cette manière, mais aussi, par exemple, le président américain Thomas Jefferson.
Je remarque que ce sont les gens eux-mêmes qui se contrôlent les uns les autres. Un fossé se creuse dans la société. Cela peut
également être considéré comme positif, car de nombreuses personnes sont désormais contraintes de faire des choix. Si vous
vous faites vacciner par peur ou parce que vous ne voulez rien changer dans votre vie, vous devez savoir que cela ne s’arrête
pas à deux injections. Vous devrez vous faire une injection plusieurs fois par an pour rester à jour.
L’objectif est de créer soi-même une société durable et autonome. Les gouvernements du monde entier n’ont rien fait.
Les propositions visant à produire de l’énergie à l’aide de panneaux solaires et d’éoliennes sont irréalistes. Les voitures
électriques ne sont absolument pas une solution. Le plus gros problème est le gaspillage. L’objectif le plus important de notre
nouvelle société est d’arrêter de jeter des choses. Nous devrons faire notre propre proposition qui réponde à tous les points
des objectifs de développement durable tout en gardant le contrôle. Le plus important est de mettre en place une économie
locale. Notre propre Green Deal unilatéral.
Supposez un désordre. La solution viendra du plan du FME. Jetez un coup d’œil sur le site we-forum.org et inscrivez-vous
gratuitement. Vous pourrez alors lire l’intégralité du plan. Si cela vous semble être un bon plan, vous n’avez rien à faire. Si
vous tenez à votre liberté et à votre droit individuel, vous devriez envisager une alternative.

Dette en pourcentage du PIB en France
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Il ne sert à rien de l’avoir pour soi tout seul.
Tout le monde doit pouvoir s’épanouir dans votre environnement.
Évitez de vous mettre dans une situation où le plus fort gagne,
si vous n’êtes pas le plus fort.

Il est préférable de s’attacher à supprimer les causes des problèmes plutôt que
de se contenter de réagir aux conséquences.
Voter pour une personne, c’est comme signer un chèque en blanc.

“
“

Si vous ne montrez aucun intérêt pour les affaires de votre gouvernement,
vous êtes condamnés à vivre sous le règne des fous.

La liberté ne peut exister que lorsque vous êtes indépendant et que vous
pouvez faire vos propres choix sur la base d’informations claires. Ce qui est
censé être la liberté aujourd’hui est, au mieux, un esclavage confortable.

!

Oubliez l’évolution.
Les choses ne se passent jamais bien “par accident”.
Sans attention consciente, il n’y a que pourriture et abus.
Nous devrons concentrer consciemment notre attention sur ce que nous
voulons.
Ce faisant, nous devons être réalistes et nous rappeler qu’une voiture sans
moteur ne fonctionne pas et qu’un bateau avec une fuite coule.

Nous devrons tout arranger, vraiment tout, nous-mêmes.
6

Préconditions
Activez autant de mains que possible avec un système où il est payant de travailler dur.
Veillez à ce que personne ne soit laissé de côté
Donner un sens et une appréciation à sa contribution
Travailler sur une culture locale et reconnaissable
Organisez un centre d’échange. de graines, une cantine. Un cœur de région
Empêcher les personnes extérieures à la région de travailler dans la région pour rien.
Cela vaut également pour les produits bon marché provenant de l’extérieur de la région.
Un système pour l’argent local doit être conçu et ensuite géré
Prévenir la fraude et le vol. La transparence est totale
Restez simple, mais évitez la marginalité
Les votes portent sur des propositions anonymes et non sur des personnes.
Le conseil d’administration n’a aucun pouvoir de décision. Le conseil est composé de résidents élus au hasard.
Ce n’est que lorsqu’il y a un réel problème que des règles sont nécessaires.
Il n’y a pas de lois. Chaque litige entre deux personnes est examiné au cas par cas.
Il n’y a pas de fonctionnaires. Tout est à temps partiel et ad hoc
Il n’y a absolument aucun revenu de base
Tout le monde est un entrepreneur et a plusieurs sources de revenus
Il n’y a pas d’enseignement à temps plein et l’enseignement est ouvert à tous les âges.
Il n’y a pas d’intérêt et la location n’est possible qu’au prix coûtant pour l’entretien et l’amortissement.
La région est une zone autour d’Argentat d’un diamètre d’environ 14 km.

ristrilin@oikoslibre.org
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“

You never change things by fighting the existing reality.
To change something, build a new model that makes the existing model
obsolete.
Buckminster Fuller

!

Si vous commencez à creuser un puits alors que votre maison est en feu,
vous êtes trop tard.

“

On ne commence pas par la simplicité. La simplicité est une chose à laquelle on
arrive après avoir laissé derrière soi tout ce qui est superflu.
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SCIC
Ristrilin est une coopérative en formation. L’objectif de cette coopérative est de créer un cadre clair pour une économie
locale qui, dans un premier temps, garantira le logement et l’approvisionnement alimentaire. La coopérative aura la forme
juridique d’une SCIC. La SCIC sera constituée en tant que SA. Cela signifie “Société Anonyme”. De cette façon, un nombre
illimité d’actionnaires peut participer. L’objectif est que toute la région ait des parts dans la coopérative et puisse participer
à la nouvelle économie grâce à un compte dans la coopérative. La coopérative joue le rôle d’une banque et d’un bureau de
change. Vous pouvez convertir vos actions en euros et, à l’avenir, en une devise mondiale.
La raison sous-jacente de la rédaction d’une proposition de création d’une coopérative est qu’il devient maintenant assez clair
que le système actuel doit être remplacé. L’intention est de démarrer en parallèle avec la société actuelle. Lentement mais
sûrement, nous pouvons passer d’une économie organisée de manière centralisée à une économie organisée localement.
Un Oikos est un groupe ayant une comptabilité commune. Dans une écorégion, plusieurs Oikoi peuvent travailler ensemble.
Un individu peut appartenir à plusieurs Oikoi. Un Oikos peut être constitué d’une personne, mais aussi de 100 000 personnes.
Selon la taille, il y a plus de spécialisation.
Un Oikos est une sorte de fondation et fournit les besoins de base. Un Oikos peut être un éco-village, une grande famille, un
monastère ou une commune.

2 Objectifs
Le premier objectif est de commencer le plus simplement possible afin d’acquérir de l’expérience. Nous allons expérimenter
des alternatives en matière de transport, d’énergie, d’économie et de gouvernance. Une condition préalable est un minimum
de règles.
Briser les habitudes est la chose la plus importante. Diviser sa consommation par 10. Se déplacer sans voiture. Des maisons
plus petites et transportables. Une vie sans utiliser d’euros. Une vie sans électricité, sans internet et sans téléphone portable.
Tout cela dans un contexte de durabilité et de prévention de la dépendance et des crises. Cela ne fonctionne que si vous
pouvez tout faire vous-même. Une chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible. Concrètement, cela signifie que
nous devons, par exemple, commencer à travailler sur notre propre approvisionnement énergétique. Dans le même temps,
la consommation d’énergie devra être réduite de 90 %. Tant que tout est encore “normal”, vous pouvez choisir d’ignorer le
problème de la dépendance. N’oubliez pas que l’expérimentation est un plaisir. Surtout si vous pouvez le faire pendant que
la société fonctionne encore.
Le deuxième objectif est de choisir une forme juridique pour la coopérative et de rédiger ses statuts. La forme juridique doit
permettre d’investir des euros dans les actifs de production, les matières premières, le patrimoine culturel et les terrains. La
valeur de la monnaie locale y est directement liée. Je suggère d’expérimenter un système de points comme monnaie locale à
court terme. Il ne sera à l’abri de la crise que si nous parvenons à introduire une alternative fonctionnelle à l’euro, combinée
à un système solide de conversion de l’euro en monnaie locale. L’objectif sous-jacent est d’attirer les investisseurs. Une
forme juridique claire et des statuts qui décrivent en détail le fonctionnement de la coopérative doivent donner confiance à
l’investisseur.

ristrilin@oikoslibre.org
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Qui peut participer ?
Je cherche des personnes qui veulent réfléchir à des alternatives. Si vous avez des suggestions pour le plan que je présente
ici, faites-le moi savoir. Je vais intégrer tous les commentaires dans une version améliorée et plus détaillée. Vous pouvez
également faire une proposition complètement différente. Je ferai alors de mon mieux pour y répondre sur le plan du
contenu.
Le premier groupe qui peut participer est celui des résidents de la région. Les producteurs pourraient commencer par
offrir une petite partie de leur production contre un paiement dans une monnaie locale. Dans le même temps, les
consommateurs devront commencer à proposer quelque chose à petite échelle, afin de devenir eux aussi des producteurs.
En produisant de la valeur, ils peuvent commencer à l’échanger avec d’autres petits producteurs. La coopérative pourra
jouer un rôle dans la mise en relation de l’offre et de la demande lors du démarrage.
Un deuxième groupe important est celui des investisseurs qui veulent placer leur argent dans la valeur. Cet argent est
principalement utilisé pour acheter des matériaux et des équipements de production. Les résidents de la région peuvent
également participer en tant qu’investisseurs en convertissant un petit montant d’euros en actions. Avec ces parts, vous
pouvez acheter des produits de la coopérative. Vous pouvez également continuer à payer en euros, car la coopérative a
également des dépenses en euros.
Les jeunes et les personnes qualifiées qui n’ont pas d’argent constituent un groupe important pour l’établissement de la
région. Ce groupe peut mettre en place une production dont les matériaux sont payés par les investisseurs. Les fruits de
la production peuvent être payés par les actionnaires avec des actions et donc les gens sans argent devient également
actionnaire de la coopérative. Avec les nouveaux arrivants, il est possible que des taupes soient envoyées à la coopérative,
qui feront subtilement en sorte que tout aille de travers. Il est judicieux d’en parler dans les statuts de l’association. Si la
coopérative devient un succès, vous pouvez être sûr que l’ordre établi prendra les mesures nécessaires pour la miner.

Comment participer ?
Vous signez un contrat avec toutes les règles de la coopérative. Considérez le début comme un jeu de société. Un compte
est alors ouvert dans la comptabilité de la coopérative avec un solde en Francs, Freys et actions.
Vous recevrez ensuite un jeu de papiers uniques faits à la main pour garder la trace de vos transactions. Vous ne pouvez
payer ou recevoir d’une personne qui utilise le même papier pour la transaction que si cette personne a un compte dans la
même coopérative. L’arme la plus importante contre la fraude est de s’assurer que vous connaissez les personnes que vous
payez ou qu’il existe un moyen de vérifier qu’elles sont bien qui elles sont.
Vous utilisez un nom fictif comme identité. Ce nom est inclus dans le papier de transaction lors de la création. Il est
important qu’il n’y ait pas de papiers de transaction sans nom et que le nom lui-même ne puisse pas être falsifié. L’idée
générale d’un nom différent est que vous allez jouer un jeu de rôle et que vous allez participer en tant que quelqu’un
d’autre, en dehors de la société. Le but de ce jeu est également d’expérimenter la durabilité totale. Vous allez jouer le jeu
comme quelqu’un que vous aimeriez être.
Il est difficile de faire sortir les Francs volés de la coopérative. Le vol est plus susceptible de se produire en achetant quelque
chose avec un papier de transaction volé ou falsifié. Le voleur n’a alors aucun compte auprès de la coopérative ou un
compte sous un autre nom. En additionnant tous les soldes, le montant manquera et le vendeur devra payer.
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payer sans euros
Chaque transaction est en fait un changement dans les comptes de la coopérative. Pour éviter que quelqu’un d’autre n’ait
à suivre toutes vos transactions, vous le faites vous-même. Pour éviter les erreurs et les fraudes, un certain nombre de
contrôles sont intégrés.
Si vous voulez payer quelqu’un, il vous faut un bordereau de transaction de cette personne. Par exemple, si vous voulez payer
100 francs, vous mettez -100 sur votre papier et +100 sur le papier de la personne que vous payez. Avec la transaction, vous
notez le nom de la personne, la date et le numéro du papier sur lequel la souche a été faite.
À la fin de chaque saison, tous les soldes sont additionnés et doivent être égaux à 0 dans le cas du Frey et correspondre à la
quantité d’argent mise en circulation dans le cas du Franc.
S’il y a une différence, c’est que des erreurs ont été commises ou que quelqu’un n’a pas été honnête. Un vote public doit
déterminer quelle peut être l’ampleur de l’erreur et ce qui sera fait si cette marge est dépassée. Le point de départ est une
marge d’erreur de 1%. Si la marge est dépassée, toutes les transactions sont saisies dans l’ordinateur. Le temps nécessaire
à cette opération sera facturé proportionnellement à ceux dont les soldes sont affectés par les erreurs. Afin d’éviter qu’une
personne ne doive payer pour additionner à nouveau tous les soldes, il serait bon que chacun entre lui-même les transactions
dans l’ordinateur à la fin de la saison. Pour éviter d’avoir trop de petites transactions, il est bon de travailler avec un compte
qui est payé mensuellement dans les magasins que vous fréquentez. Pour les petits montants, des pièces seront mises en
circulation. Il existe une pièce de 1 F et de 10 F. Cela représente 15 ct et 1,50 euro, pour autant que l’euro ait encore une valeur.
Je veux éviter que le système ne fonctionne pas s’il n’y a pas d’ordinateurs. La base reste donc le papier et chaque transaction
peut être tracée. Les transactions sur papier portent sur des montants à partir de 100 F.
Votre propre comptabilité se compose de deux parties. A la maison, il y a un papier central avec tous les soldes accumulés et
pour l’usage quotidien, il y a un papier plus petit avec seulement les transactions des périodes plus courtes. De cette manière,
vous ne devez pas vous promener dans les rues avec toute votre comptabilité et, de plus, votre solde n’est pas visible.
Des accords doivent être passés sur un solde négatif maximum. Dans un contrat avec la coopérative, tous les participants
acceptent de payer 0,15 €, ou une valeur similaire, par Franc ou Frey s’il y a un solde négatif et que la coopérative serait
dissoute. La rémunération n’est pas ajustée à l’inflation.
Si quelqu’un perd son formulaire de transaction à cause d’un incendie, par exemple, un appel sera lancé à tout le monde pour
qu’il fournisse aux comptes toutes les entrées avec votre nom. De cette façon, les comptes manquants peuvent être reconstitués.

Planning
Dans les mois à venir, l’idée d’une coopérative sera développée. S’il existe des alternatives, nous pouvons y travailler. À
partir du 12 novembre, il y aura une réunion tous les vendredis. 19.00-21.00 à coté du Silo
Au printemps 2022, j’aimerais commencer à échanger des Freys. Au printemps 2023, la SCIC sera mise en place et nous
convertirons les euros en investissements à valeur stable, avec lesquels la production locale pourra être lancée.
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L’imagination est notre moteur de renouvellement.
Imaginez ce que vous voulez et imaginez aussi le chemin pour y parvenir.
Utilisez cette image comme un objectif à atteindre.
Alors laissez la vie vous surprendre

?

Que faites-vous si vous êtes sur un bateau qui coule ?
et le capitaine ne fait rien ?

Divoc est Covid en image miroir
La signification du nom DIVOC... Possession d’un mauvais esprit et est d’origine hébraïque.
Divoc signifie en latin...
briser, déchirer/diviser. déchirer/ouvrir/déchirer, déchirer en morceaux/en deux.

“

Every record has been destroyed or falsified, every book
rewritten, every picture has been repainted, every statue and
street building has been renamed, every date has been altered.
And the process is continuing day by day and minute by minute.
History has stopped. Nothing exists except an endless present
in which the Party is always right.”
George Orwell, 1984

‘Ordo ab Chao’
12

Élaboration

ristrilin@oikoslibre.org
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Organiser les grandes lignes
Il est important de déterminer à l’avance la complexité de la société. Plus c’est complexe, plus c’est vulnérable. Mais il faut
aussi relativement plus d’efforts pour faire fonctionner une société complexe. En outre, il doit être clair avec quelles marges
l’Oikos travaille. S’il y a peu de marge, cela coûte relativement plus d’efforts pour maintenir Oikos en fonctionnement. Pensez
surtout aux règlements. Laissez faire” et “faites simple”, telle est la devise, puis nous acceptons qu’il manque parfois quelques
points de suture. Ceci est comparable à la tolérance dont vous disposez. Un grand bâtiment ne doit pas nécessairement être
précis au millimètre près.
Jusqu’à présent, certains d’entre nous pensaient que nous créions et organisions nous-mêmes les systèmes dans lesquels
nous travaillons. Un système naturel est réellement auto-organisé. Réorganiser un tel système est une perte de temps.
Concentrez votre attention sur une image idéale, quelque chose que vous désirez vraiment. Commencez par ce qui est à votre
portée. Faites un plan. Utilisez ce plan comme une motivation pour bouger. Faites tout avec confiance. Alors laissez la vie vous
surprendre et ne vous accrochez pas trop au plan initial. Ne perdez pas de vue l’image idéale, mais oubliez un échéancier.
Nous allons concevoir un cadre dans lequel peut émerger une nouvelle culture qui, en fait, remonte à des fondements plus
anciens, comme la culture occitane ou la culture grecque. Nous pouvons enrichir cette culture avec des éléments d’autres
cultures du monde entier. Comment la justice était-elle administrée par les Indiens ou par une tribu en Afrique ? Que pouvonsnous apprendre de la culture Inca ? Est-il plus logique d’introduire un calendrier de 13 lunes de 4 semaines avec 7 jours ? Votre
anniversaire tomberait alors le même jour chaque année. Quelle place accordons-nous aux rituels ?
Le respect des objectifs de développement durable pourrait également constituer une base importante, en permettant aux
résidents locaux de prendre en charge leur propre vie.
Si vous voulez réaliser un bâtiment ou un autre grand projet, vous devez l’organiser en détail. Si vous commencez à improviser
sur un grand projet, vous pouvez être sûr que le résultat ne sera pas optimal. Pour chaque minute passée à organiser, vous
gagnez une heure. Les intérêts propres ne jouent pas un rôle majeur dans ce processus.
Dans une société, les intérêts propres jouent un rôle beaucoup plus important. Il doit devenir clair où l’intérêt personnel mine
la société. Créez un réseau de personnes partageant les mêmes idées. L’objectif n’est pas fixe dans une société. L’objectif n’est
jamais atteint. En ce sens, une société n’est pas un grand projet.
Créer une coopérative qui puisse subvenir aux besoins de base. Elle doit pouvoir fonctionner indépendamment de la situation
économique mondiale. Une partie importante de la coopérative est la gestion et l’accumulation du patrimoine personnel sous
forme de pension. Nous devons devenir propriétaires des fruits de notre travail. Le travail doit porter ses fruits.
La clé de la prospérité et de l’efficacité est un système économique indépendant. Si chaque habitant peut facilement convertir
sa production en valeur durable, nous aurons une société florissante d’ici cinq ans.
Capturez et organisez sans vous restreindre. La capacité d’une société à se réorganiser rapidement et efficacement est
importante. En outre, les détails sont au moins aussi importants que les règles globales. Il faut ensuite faire des allers-retours
entre les niveaux de l’échelle pour rendre l’ensemble cohérent.
Les bons accords ne sont pas une restriction. Au contraire, ils créent un espace de confiance et d’efficacité. Vous ne devriez
pas travailler avec des personnes qui ne veulent pas vraiment s’engager.
Comment concevoir quelque chose qui est trop complexe pour être compris en une seule fois ? Vous pouvez jeter l’éponge
ou accepter que les choses soient ainsi et vous mettre au travail. Nous pouvons définir des thèmes directeurs, sans être trop
normatifs. En outre, la croissance et le développement doivent être intégrés dans la conception. En outre, nous pouvons
commencer modestement et apprendre et nous adapter au fur et à mesure. Le plus important est de passer d’une approche
descendante axée sur les objectifs à un processus d’itération et à des systèmes collectifs auto-organisés. La nature en est
le meilleur exemple. Ne vous méprenez pas. L’univers est une conception qui est capable d’évoluer. Tout est question de
créativité et de surprise. Il s’agit plutôt d’un principe Ying ou féminin. À plus petite échelle, cependant, le but masculin ou le
principe Yang est nécessaire pour compléter quelque chose.
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La politique et la bureaucratie sont absente dans un Oikos. Il n’y a pas de chef. Il n’y a jamais de vote sur les individus. Il n’y
a que le vote sur les propositions, où ne rien faire est toujours une des options. Il n’y a plus de lois. Il y a une justice et tout
est jugé dans un contexte pertinent et local. Il n’y a qu’une seule règle de vie : ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais
pas qu’ils te fassent. Le plus important est de sortir du rôle de la victime et de voir beaucoup plus clairement que nous créons
notre propre réalité.
Transformation d’une société de consommation anonyme et polluante, où presque tout est jeté en quelques années, en
une société basée sur l’entretien et la préservation de la valeur. Cette préservation de la valeur inclut la possibilité d’une
garantie basée sur la valeur de la monnaie locale. Les consommateurs doivent être recyclés. Activez toutes les mains avec une
approche efficace et accessible. Veillez à ce que chacun ait un rôle et que chacun soit utile et apprécié. Commencer par une
bonne base qualité, durabilité, santé
Arrêtez de réagir aux problèmes. Agissez sur la cause des problèmes. Le pays est dirigé par des gens qui ne peuvent pas
résoudre les problèmes. Ils en sont la cause. L’empereur sans vêtements.
Gérer des cycles complets. De la matière première au produit utile et s’assurer que vous pouvez maintenir ce produit. Assurezvous que vous pouvez conserver tout ce qui est nécessaire à l’entretien et à l’utilisation. Pensez de manière holistique. Un
réfrigérateur ne sert à rien s’il n’y a pas d’électricité ou si vous ne pouvez pas réparer la pompe.
Évitez les processus linéaires. Si un lien est manquant, le processus s’arrête. Évitez de stocker de la valeur dans des choses qui
ne produisent rien. L’or n’est qu’un stockage raisonnable de la valeur de l’abondance, dans une société où tout fonctionne
déjà et est maintenu. Faites une séparation claire entre les besoins de base et le luxe.
Fournissez une description claire des besoins fondamentaux et des exigences auxquelles les produits doivent répondre. Nous
allons former les consommateurs à devenir des producteurs. Une personne qui sait comment faire une choucroute qui reste
bonne pendant au moins un an peut l’enseigner aux autres. Si vous avez été formé, vous savez ce qu’il faut rechercher et vous
pouvez commencer votre propre production de choucroute. Le consommateur doit avoir une certaine garantie que le produit
est fabriqué selon les règles de l’art.
Il existe partout des possibilités de créer de la valeur ajoutée. Préserver les excédents et maintenir les produits existants. La
société entière est en train de passer d’une société de consommation et de jetabilité à une société de maintenance.

ristrilin@oikoslibre.org
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Valeur
Qu’est-ce qui a de la valeur ? Nous sommes maintenant piégés dans un système de valeur relative. Pour la coopérative, je
suggère que nous passions à la valeur absolue. La valeur relative signifie que quelque chose a de la valeur dans un certain
contexte. Sur une île déserte, l’or n’a aucune valeur. L’or n’a pas non plus de valeur si vous devez négocier avec quelqu’un qui
a une arme.
La valeur absolue fait référence à quelque chose qui a de la valeur en toutes circonstances et qui peut être défendu. La
meilleure forme de défense consiste à diviser ou à distribuer la valeur. En outre, il est utile si les objets de valeur ne sont pas
transportables. La chose la plus précieuse est un environnement vivable, suivie de près par une bonne santé. Ensuite, un
réseau social stable est important.
Enfin, un système économique transparent et équitable a de la valeur. Cela ne devient vraiment pertinent qu’avec une société
de plus de 100 personnes. Un système économique bien conçu est la base d’une économie locale prospère.
La valeur de référence est de 100 frey = 100 francs = 1 heure de travail, sur la base de la seule présence et des travaux légers
non qualifiés.
Si vous greffez un pommier sur un arbre existant, aucune valeur n’a encore été créée, seulement un potentiel. Si vous ne
faites rien à l’arbre, la production est faible. L’élagage, l’entretien et la cueillette des pommes créent une augmentation de la
valeur. L’arbre donne des pommes chaque année et une production voit le jour. Ainsi, en plus d’une valeur, un savoir-faire est
nécessaire pour convertir le potentiel en une production.
Pour qu’une économie fonctionne, il faut une monnaie locale. Le troc ou l’emprunt peuvent toujours rester la base. Pour
clarifier la différence entre une société d’échange et une économie basée sur une monnaie, vous devez vous demander
comment, dans une société d’échange, un très beau violon est échangé. Comment, dans une société de troc, allez-vous
construire un bâtiment où se tiendra un concert de violon ? Qui va apprendre à jouer du violon et comment échanger la
valeur de cette compétence ? Une société d’échange se limite aux produits de première nécessité, car la plus-value ne peut
être stockée.
Afin de stocker de la valeur, une garantie de la monnaie est nécessaire. La diversité est importante lorsqu’on investit la plusvalue. Cela n’a aucun sens d’avoir 10 tracteurs. Un tracteur comporte un risque. S’il est cassé, vous ne pouvez rien produire.
En outre, une économie est nécessaire pour stocker la plus-value. Dans une économie empilée, l’art et la culture peuvent
aussi avoir leur place. Si les producteurs de légumes, par exemple, ont plus de revenus qu’ils ne dépensent, la demande d’un
certain luxe apparaît après un certain temps. Il y aura de la place pour un boulanger qui fait des gâteaux savoureux et pas
seulement du pain. Si, à un moment donné, on produit assez de luxe, le besoin se fait sentir de trouver d’autres façons de
dépenser l’argent qu’il vous reste. Il s’agit de la troisième étape d’une économie superposée. Le stocker sous forme d’or est
le pire choix. L’or ne produit rien et est susceptible d’être volé. Les bijoux en or sont un meilleur choix. De cette façon, l’or
est réparti et le risque de vol est moindre. La valeur ajoutée que les bijoux ont par rapport à l’or pur est également un bon
investissement.
La quatrième étape de l’économie empilée consiste à créer un espace pour les installations générales comme possibilité
d’investir les excédents. Une région pourrait décider de construire une très belle salle. Les résidents peuvent acheter des parts
dans ce projet à titre d’investissement. Aucun retour n’est effectué. Il n’y a que la garantie que le bâtiment sera entretenu
et assuré. Pour couvrir ces coûts, le bâtiment est loué pour des mariages, des concerts et des fêtes. Vous pouvez également
utiliser l’or pour dorer les ornements d’une tour. Une fine couche d’or a relativement peu de valeur et les pierres recouvertes
d’or sont hors de portée et coincées dans la tour. Cependant, il est important que l’or ne s’use pas et reste pendant des siècles.
L’utilisation de l’or de cette manière crée une valeur ajoutée esthétique et surtout culturelle. Les lauzes ordinaires peuvent
aussi être une réserve de valeur. Purement par le fait que les pierres sont éternelles. Le stockage de la valeur dans les belles
choses crée un environnement attrayant pour les touristes.
La partie la plus difficile de l’histoire est la détermination de la valeur. Pendant le démarrage, vous payez les choses en euros
et il serait logique que la valeur dans les comptes corresponde au prix payé. Que faire s’il y a un problème avec l’investissement
ou si quelque chose tombe en panne de manière irréparable ?
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Si la coopérative investit dans des équipements, il doit toujours s’agir d’un investissement bien entretenu et utile. La
coopérative doit donc également disposer des machines et des connaissances nécessaires pour effectuer l’entretien. La vie
éternelle est la principale condition de la durabilité. Il s’agit donc d’une valeur absolue et beaucoup moins d’une valeur
relative, les mauvais produits obtenant également un bon score s’ils sont suffisamment bon marché. Il s’agit de transformer
des euros en quelque chose d’utile à l’avenir. La valeur durable est un investissement et donc une garantie pour la monnaie
locale.
L’évaluation de la valeur doit refléter l’utilité et l’augmentation de la production. En outre, la durée de vie, l’entretien et
l’intemporalité ou la valeur culturelle/esthétique sont pris en compte.
Qui décide de ce qui est acheté et de ce qui constitue un prix raisonnable ? Les conflits d’intérêts ou les mauvaises négociations
sont un problème ici. On le voit maintenant avec les fonctionnaires qui dépensent des millions pour des bêtises et oublient
de négocier, ou de prêter attention à la qualité ou aux conditions. Ce n’est pas leur argent de toute façon et ils ne sont pas
obligés d’utiliser les produits eux-mêmes.
Si, par exemple, un tracteur est acheté par la coopérative, il est logique que les utilisateurs examinent attentivement s’ils
peuvent réellement utiliser le tracteur choisi.
Qui gérera et maintiendra l’investissement ? Qui décidera qui le fera ? Dans les petites communautés locales, on constate
souvent que les décisions sont prises à l’unanimité. Sans vraiment comprendre quelles en sont les conséquences. La solution
la plus logique consiste à diviser tous les investissements en groupes clairs. Au sein de ces groupes, les votes portent sur des
questions qui ne sont pertinentes qu’au sein du groupe. L’entretien et la gestion semblent en faire partie. Il faut cependant
veiller à ce qu’aucun privilège ne se crée au sein des groupes et qu’il y ait un mélange d’intérêt personnel et d’intérêt général.
Je suppose que les terrains et les bâtiments existants auront peu de valeur à l’avenir. Les terrains et les maisons sont là.
Souvent utilisé uniquement pour le foin et de nombreuses maisons sont inhabitées. Il a été annoncé que dans les prochaines
années, la population diminuera. Une grande partie de l’agriculture moderne sera paralysée en raison du manque de, par
exemple, pièces de rechange. Il y a donc beaucoup de terrains et beaucoup de bâtiments. Il peut être nécessaire de construire
les bâtiments nécessaires à la production et au stockage. Si cela donne un avantage clair pour la production, il s’agit d’un
investissement judicieux. Le principal problème des bâtiments existants pourrait être leur emplacement inapproprié. Tout
est accessible en voiture maintenant. À l’avenir, les bâtiments situés le long d’une piste cyclable auront relativement plus de
valeur. De même, les bâtiments bien isolés et étanches à l’air ont plus de valeur.
Il y aura un changement de priorités et de valeurs. Vous pouvez acheter des graines pour très peu d’argent maintenant, ce
sera l’or de l’avenir. Si votre pompe électrique, pour une raison quelconque, ne fonctionne pas. Quelle est alors la valeur d’une
pompe à main ? Ensuite, si vous n’avez pas de tuyaux ou de conduites, vous devrez transporter l’eau. Chaque litre.
Acquérir et créer de la valeur absolue est le tremplin vers un avenir autonome. Ensuite, il s’agit de préserver la valeur. A un
moment donné, vous en avez assez. Le partage est la prochaine étape logique.
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Economie
L’économie est la science qui traite de la répartition des ressources rares (produits et services) dans une société. Elle se
concentre principalement sur la production de produits et la distribution de ces produits. Le concept de rareté joue un rôle
majeur en économie. C’est également là que le problème commence à devenir visible. Les gens ont commencé à cultiver la
rareté.
Les économistes du monde entier partent du principe que la économie de la terre est un système fermé. Malheureusement,
ce n’est pas le cas. On pourrait s’attendre à ce que les intérêts payés reviennent dans l’économie mondiale. Ce serait logique
si tout ce qui a de la valeur était détenu par quelqu’un sur terre.
Pour mieux le sentir, vous pouvez réduire le monde à la taille d’une île. À quoi ressemblerait cette île si vous deviez passer
100 ans avec tous ses habitants ? La possession moyenne est désormais de 80 000 dollars par habitant adulte du monde,
selon Wikipedia. Je suppose que la possession est une sorte de fruit de tout le travail, après avoir payé la vie quotidienne.
La possession est quelque chose qui reste. Si une personne ne dispose que de 800 euros de plus-value par an. Environ 70
euros par mois. À 15 euros de l’heure, cela représente environ 5 heures par mois. Alors ce n’est pas grand-chose. Je pense
que beaucoup plus de valeur a été créée. La question est de savoir comment cela a été créé. Selon wikipedia, il y a 400 000
milliards d’actifs au total. La valeur de l’or seul représente presque 4 % de ce chiffre. Cela ne comprendrait-il pas la valeur des
biens des pays ? Toutes les infrastructures ne sont probablement pas incluses
Il est important de comprendre cette question pour mieux façonner la nouvelle économie. Les intérêts, les guerres et une
inefficacité exaspérante ont entraîné de nombreuses pertes. Juste pour le plaisir, additionnez toutes les heures travaillées par
des personnes qui ne produisent rien. Cette production négative se fait au détriment de la production positive des agriculteurs
et des artisans, par exemple.
Au cours des 100 dernières années, on a assisté à un transfert constant des richesses vers un petit groupe. À chaque
effondrement du marché, il est possible d’acquérir une valeur réelle pour relativement peu d’argent. En outre, il existe un
rendement sur les actions et les biens immobiliers. On fait de l’argent avec de l’argent et on n’ajoute rien. Ajouter de la vraie
valeur et conserver la valeur est la devise de l’avenir.
L’économie locale ne doit pas devenir une prison. Par exemple, vous devriez pouvoir déménager dans une autre écorégion
et emporter vos épargne avec vous. En outre, assurez un système fermé. Prévenir les pertes, prévenir les fuites. Le désir et
l’accomplissement doivent occuper une place claire dans le contexte du sens. Il est également important de voir le but de
chacun dans la vie, le dharma, en relation avec une économie.
Chaque saison, chaque participant doit indiquer le niveau de production ou de chiffre d’affaires attendu. L’Oikos doit ensuite
s’assurer qu’il y a suffisamment de Francs en circulation pour qu’il n’y ait pas de pénurie. Il est important que les Francs en
circulation soient réellement disponibles. La thésaurisation n’est pas l’intention. L’ensemble de l’économie fonctionne comme
celle d’un petit pays. Une grande attention sera accordée à la protection du marché intérieur et à la création de conditions
favorables aux exportations. L’objectif est de mettre en place une économie locale à l’épreuve des crises. L’exportation n’est
pas la priorité.
Cependant, l’exportation peut être importante pour permettre d’importer des biens qui ne sont pas produits localement.
Il est possible qu’à l’échelle mondiale, on vise une crypto-monnaie, qui soit liée à une sorte de clé biologique d’accès à ce
système. Les grandes entreprises constituent la base et toutes les personnes se connectent avec leur clé biologique unique. La
marque de la bible. Numéro de brevet 060606 pour un SYSTÈME DE CRYPTOCURRENCE UTILISANT DES DONNÉES D’ACTIVITÉ
DU CORPS. Ces données seront probablement liées à l’ensemble de vos données et je ne serais pas surpris qu’une forme de
crédit social y soit associée très prochainement. Cela signifie que si vous ne vous comportez pas correctement, vous n’aurez
plus accès à l’argent ou aux transports. Il ne fait aucun doute que vous obtiendrez également un quota maximal de CO2.
Vous serez alors autorisé à faire quelque chose de polluant une fois par an et vous obtiendrez un bonus si vous mangez un
hamburger aux insectes.
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La raison de la création de Ristrilin est de créer une alternative à cela, où vous pouvez vivre confortablement en dehors de la
société techno. Il se peut que la seule chose que vous puissiez faire alors soit de commercer avec le monde extérieur. Peut-être
y a-t-il des personnes vivant dans l’écorégion qui sont membres de la coopérative, mais qui ont également accès à la crypto.
L’aspect vicieux de la prison techno est qu’elle vise à ce que vous ne possédiez rien. Vous louez tout. Ainsi, vous ne pouvez pas
échanger un ordinateur contre de la nourriture, car l’ordinateur ne vous appartient pas. La question est maintenant de savoir
comment la coopérative s’approvisionne en dehors de la région.
Le tourisme écologique constitue un pilier important de l’économie locale. Comment allez-vous payer quelque chose dans la
région, si vous êtes un touriste chinois, par exemple ? On peut supposer que tout l’or a été pris au peuple à ce moment-là. De
plus, vous ne pouvez pas passer n’importe quelle porte d’un aéroport sans qu’ils remarquent votre or.
Dans un futur lointain, il y aura 2 mondes séparés sur terre. Soit vous vivez dans une techno-société urbaine, soit vous vivez
dans une écorégion. Dans les campagnes, de nombreuses formes de coopération verront le jour et, dans la pratique, ce sont
toutes des formes d’écorégion. Ces régions comptent entre 100 et 100 000 habitants. La division entre les vaccinés et les
non-vaccinés est déjà en train d’émerger. La division la plus claire sera finalement une division physique. Il sera de plus en
plus difficile de voyager à l’avenir et, comme dans un jeu de chaises musicales, le choix est limité lorsque la musique s’arrête.
Il est toutefois probable qu’au cours de l’année à venir, de nombreuses personnes déménageront.
Plus précisément, il existe trois formes d’échange. Les échanges au sein des écorégions et entre les écorégions. Il y a ensuite
l’échange entre la société urbaine et les écorégions. Il est également possible de procéder à des subdivisions au sein d’une
écorégion. Chaque échange aura un certain équilibre. Vous exportez et importez à peu près la même quantité.
Je rencontre régulièrement des personnes qui m’indiquent la direction de diverses initiatives, où une monnaie locale est liée
au simple fait que vous êtes là. Vous recevez une somme d’argent chaque mois et on attend de vous que vous soyez heureux
et que vous fassiez exactement ce que vous voulez. Selon cette philosophie, tout se passera très bien. Dans ce cas, le message
des médias alternatifs est pris au pied de la lettre. Après tout, l’argent est créé à partir de rien. Eh bien, alors nous pourrions
aussi bien le faire nous-mêmes. Ils ne résolvent donc rien et continuent avec le même problème.
L’argent n’est nécessaire que lorsqu’il y a quelque chose à acheter. La philosophie de l’argent libre renverse cette situation,
mais que se passe-t-il alors ? Il y a une offre d’argent sans que rien ne soit produit. Pour mieux comprendre ce problème,
imaginez ce qui se passe si l’oncle Scrooge arrive avec un million d’euros sur un étal de marché éloigné. Il y a un seul concombre
à vendre. Quel est le prix de ce concombre alors ? Il y a même une chance que le négociant du marché préfère l’échanger
contre une botte de carottes plutôt que d’accepter un million d’euros. Vous ne pouvez pas manger de l’argent.
L’argent n’a de sens que lorsqu’il y a un équilibre entre l’offre et la demande. Il doit y avoir des forces du marché, et on peut
donc trouver des gens pour faire le travail moins agréable. Vous ne produisez pas trop et vous faites attention à ce qui est
nécessaire, sinon vous serez coincé avec votre stock.
Le travail acharné doit porter ses fruits. Mais la production ne doit pas se faire au détriment de quelque chose ou de quelqu’un.
La production doit être durable. Ce démarrage n’est possible que dans une économie fermée avec ses propres règles. Il ne
doit pas y avoir de concurrence de produits bon marché et non durables. Comment rendre notre économie et notre société
durables est la question la plus importante pour l’homme “moderne”. Si nous refusons tout simplement de nous attaquer
sérieusement à ce problème, un plan radical est en effet la seule solution. Je suis d’accord avec le WEF lorsqu’il appelle à une
remise à zéro et je pense qu’à une plus grande échelle, le problème ne peut plus être résolu de manière subtile. Au niveau
local et à petite échelle, les cartes sont très différentes. Nous avons ici l’opportunité de construire une économie durable à
partir de la base.
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Chaque transaction est une opération comptable. Le bilan est toujours en
équilibre.
Si je veux vous payer 100 francs, il y aura -100 sur mon bilan et +100 sur le vôtre.
La transaction est accompagnée d’un nom, d’une date et d’une signature.
Si les comptes sont tenus en Freys, le total est toujours égal à 0. Dans les
comptes en francs, le total est égal à la quantité de francs en circulation.
Le frey peut être utilisé au sein d’un groupe fermé. Les échanges avec le monde
extérieur ne sont pas possibles. Il n’existe pas de structure juridique ou de forme
de société.
Le Franc est lié à la valeur comptable de la coopérative. Vous ne pouvez échanger
des francs qu’avec les autres participants. L’échange avec l’extérieur est possible
en échangeant les francs de votre bilan dans les comptes de la coopérative
avec, par exemple, des euros dans le bilan général de la coopérative.
Seule une partie de la valeur comptable de la coopérative est utilisée comme
garantie pour les francs. Il s’agit de tout ce qui a une valeur entièrement fixe.
Cela concerne les ressources et les matériaux de production.
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Nous tenons nous-mêmes la comptabilité
Chaque participant conserve son propre solde de Francs et de Freys. Chaque saison, tous les participants communiquent leur
solde au service de la comptabilité. Le total de tous les soldes en Freys doit être égal à 0 et le total de tous les soldes en Francs
doit être égal au montant des Francs en circulation. Cette quantité est connue avec précision.
Dès qu’il y a un écart négatif de plus de 1%, toutes les transactions doivent être introduites dans un programme informatique
pour trouver où se trouvent les erreurs. Les coûts de ce contrôle sont imputés proportionnellement au montant des soldes
incorrects. Faire des entrées fantômes est puni relativement plus sévèrement que faire des erreurs d’addition.
La comptabilité consiste à additionner des nombres entiers. Il est conseillé de vérifier votre propre comptabilité. Un système
basé sur le papier a été choisi afin d’être indépendant des défaillances électroniques. Ce système est totalement transparent
et facile à contrôler. Selon les possibilités, il est concevable que les transactions clairement saisies soient scannées et, à l’aide
d’un logiciel intelligent, lues et additionnées automatiquement et que l’on vérifie si chaque entrée a une contre-entrée.
Avec un système logiciel, il est également possible d’appliquer un algorythme plus complexe pour la fiscalité et les taux de
change. Une approche manuelle est par contre préférable.
Une solution doit être trouvée pour les participants qui ont perdu la totalité de leurs comptes. Vous ne prenez qu’une seule
feuille pour noter les transactions quotidiennes. Si votre maison brûle, vous pouvez perdre tous vos comptes. Il est utile
d’avoir une copie de tout avec les comptes centraux.
Qui s’occupera des comptes centraux ? L’ensemble de la coopérative fonctionne comme une grande entreprise et est aussi un
peu comme un petit pays. Il y a des importations et des exportations. Il doit être possible de protéger son propre marché. Il
existe une comptabilité parte dans la monnaie mondiale et au sein de la coopérative, la comptabilité aura le rôle d’une sorte
de bureau de change et de banque. La quantité de monnaie en circulation est également déterminée ici. Au début, cette
somme d’argent augmentera, mais il arrivera un moment où la région et les activités qui s’y déroulent ne se développeront
plus. La région est alors en pleine croissance et la masse monétaire est plus ou moins constante. Dans une phase suivante, il
pourrait être nécessaire de mettre davantage d’argent en circulation lorsque la région est florissante.
L’épargne ne se fait pas en argent, mais en actions. Ceci est également géré par le département de la comptabilité. La
comptabilité est une partie vulnérable de la coopérative. Il faut éviter qu’un petit groupe dirige l’ensemble. Peut-être devraitil y avoir une période maximale pour travailler dans la comptabilité. En outre, certains des employés constituent un groupe
aléatoire de la population. Ce groupe supervise également la gestion quotidienne de la coopérative. Chaque résident devrait
plus ou moins comprendre comment tout cela fonctionne. Tout le reste est complètement transparent
Ce qui est important pour la coopérative est déterminé par les habitants. C’est principalement à cela que sert l’argent. Les
résidents peuvent transmettre ce dont ils ont besoin pour la production de tout ce qui est d’intérêt général. La partie d’un
achat qui est convertie en actions doit être décidée au cas par cas.
Les euros provenant de l’extérieur de la région ne peuvent jamais être entièrement convertis en valeur d’action. L’argent
est versé sur un compte temporaire et, par le biais d’un vote, il est décidé de ce qui est acheté pour l’argent investi. Il
est théoriquement possible que rien ne soit acheté, car rien n’est proposé. L’argent est ensuite restitué à l’investisseur. En
général, les investisseurs seront sollicités pour les éléments nécessaires. Il pourrait y avoir des forces du marché à l’œuvre ici.
L’investisseur peut faire une offre sur le nombre d’actions à payer. L’investisseur ayant le pourcentage le plus bas obtient les
actions. On ne sait jamais à qui appartient l’argent proposé.
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Échanger, payer, épargner
La base de l’économie est celle de l’utilisation partagée. Cela s’applique aux articles qui ne nécessitent pas d’entretien.
Lorsque la maintenance est nécessaire, les produits sont loués. La propriété d’objets rarement utilisés appartient au passé.
Par exemple, vous possédez un vélo pour votre usage quotidien et louez occasionnellement une voiture pour vous rendre en
ville.
Le problème du troc, c’est que vous ne le faites vraiment qu’avec des personnes que vous connaissez et qu’il y a toujours
le problème des valeurs inégales et du besoin de changement. L’inconvénient d’un échange ou d’une forme de troc
entre différentes personnes est que vous devez être présent pour y participer. Vous ne pouvez pas faire du troc avec
quelque chose qui n’est pas présent. Ça ne fonctionne qu’avec de petits groupes et on n’obtient pas de belles choses.
Pour échanger efficacement avec un groupe, il existe une sorte de système de points sans valeur. Vous ne pouvez y participer
que si vous produisez autant que vous voulez consommer. Il est possible d’expérimenter un tel système assez rapidement.
L’unité est le “Frey” et sa valeur est d’environ 15 centimes d’euro. La valeur est liée à une heure de travail de 100 Frey. Ou 15
euros. Ce lien sera maintenu pour le moment. Le lien avec l’euro est davantage destiné à donner au Frey une valeur connu.
Vous ne pouvez pas échanger le frey contre des euros et si l’euro subit une inflation dans l’avenir, le frey devient relativement
plus précieux.
Dès qu’il y a un système de points, vous pouvez commencer à louer des choses. Vous pouvez également demander des points
comme garantie lorsque vous prêtez des choses. Un magasin pourrait, par exemple, vendre des vêtements pour enfants, avec
la garantie qu’ils seront rachetés pour un pourcentage de la valeur de la vente. Dans ce cas, il n’y a aucun problème si les
vêtements ne sont pas rendus.
L’inconvénient du Frey est que vous ne pouvez rien acheter avec en dehors de la région et qu’il est possible de stocker les
Freys, mais ce n’est pas le but. Si vous avez beaucoup de Freys, cela signifie que les autres auront un solde largement négatif.
Le total est toujours égal à 0.
La “vraie” monnaie de la coopérative est le Franc. Le Franc vaut également 15 centimes d’euro et vous pouvez l’échanger
contre des euros au bureau de la comptabilité. Le franc est lié aux actions de la coopérative et la valeur de ces actions est liée
à la valeur comptable des matériaux et des moyens de production. Le Franc gardera sa valeur au sein de la coopérative. Au fil
du temps, vous pourrez obtenir de plus en plus d’euros pour vos Francs. Comme le dollar, la valeur de l’euro n’est basée sur
rien et ces monnaies perdront inévitablement leur valeur.
Il pourrait être judicieux d’avoir une petite quantité de pièces en circulation pour les petits montants. Il ne s’agirait alors que
de pièces de 1 et 10 francs. Le risque est que les touristes emportent les pièces en souvenir et les dépensent à nouveau à
l’avenir.
Une action peut être convertie en Francs ou en euros, mais vous ne pouvez pas payer avec directe.
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Litige
Pour moi, il n’y a qu’un différend entre deux personnes. Nous devrons ramener toute la justice à ce niveau. Le gouvernement
n’a aucun rôle à jouer ici. En outre, chaque litige devra être examiné au cas par cas.
Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu’ils vous fassent. Je pense que vous pouvez offrir un cadre clair avec
ceci, même à un psychopathe pur et dur. Il y a une zone crépusculaire, par exemple, dans le fait d’assumer ou d’accepter le
rôle de victime. Si vous donnez la permission, vous indiquez alors que vous voulez ce qui se passe. Il faudra probablement
deux générations avant que nous ayons une population suffisamment mature pour être responsable et autonome. “Juste”
dans ce cas signifie “selon les faits”. En d’autres termes, elle suggère que nous voyons les choses telles qu’elles sont et non
telles que nous voudrions qu’elles soient.
En outre, il peut y avoir une violation de la règle du jeu d’une coopérative. Mon objectif est de rédiger les statuts de manière
à ce que ce qui se passe en cas de violation des règles soit clair. Il est important de limiter au maximum le nombre de règles. Si
vous voulez participer à un jeu sans respecter les règles, vous ne pouvez pas jouer le jeu. Dans un jeu comme les échecs, vous
définissez à l’avance ce que toutes les pièces peuvent et ne peuvent pas faire et quel est le but du jeu.
Les assurances doivent être reconsidérées dans ce cadre. Sur quoi sommes-nous d’accord ensemble ?

ristrilin@oikoslibre.org

23

Tax
L’Oikos paie des impôts sur ses bénéfices. L’Oikos peut être vu comme un petit pays ou une grande entreprise. Seul le bénéfice
des exportations est taxé. Selon le pays dans lequel l’Oikos est situé, une taxe professionnelle générale peut être prélevée.
Il est probable qu’à l’avenir, il s’agira d’une sorte de taxe mondiale. Cela pourrait avoir le caractère d’une sorte d’assurance,
en cas de catastrophe. Il est impensable que l’on donne de l’argent pour un système bureaucratique mondial avec des
fonctionnaires grassement payés.
Au sein de l’Oikos, il existe 3 mécanismes fiscaux
La principale taxe est un petit pourcentage sur l’échange d’actions en francs ou en euros. Le pourcentage dépend de la
demande et du solde des actions. Une personne possédant plus d’actions paie plus d’impôts.
Il existe également un petit pourcentage sur l’utilisation des francs. Si vous utilisez très peu les francs, vous perdez quelques
pourcents par saison. Il y a une incitation à dépenser des francs et la thésaurisation de francs n’est pas l’intention.
Si vous voulez économiser, vous échangez les Francs contre des actions. Leur valeur est stable et ils ne sont pas imposés.
Cependant, il y a une limite à cela. Les actions qui ne sont plus proportionnelles à l’usage personnel sont taxées. Cette
troisième forme d’imposition est une sorte d’impôt sur la fortune. A cela s’ajoute le gain sur la vente d’actions à des tiers
extérieurs à l’Oikos. Le bénéfice de la vente des acrions revient presque entièrement à la coopérative. Si une action a de la
valeur, c’est parce que nous travaillons tous dur pour l’obtenir. L’intention n’est pas qu’un individu en profite.
L’argent des taxes est utilisé pour payer les frais généraux. Les taux sont déterminés lors de la réunion régionale. L’objectif
est de prélever le moins d’impôts possible. Les coûts généraux comprennent les coûts de l’éducation et des soins de santé.
En outre, la tenue de livres et l’administration sont nécessaires. Il faut faire correspondre la production et l’offre et réguler la
masse monétaire locale.
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L’Assemblée régionale
L’administration effective de la région est l’assemblée régionale. Nous devrons trouver un moyen de laisser le groupe
s’exprimer. L’intention n’est absolument pas que “quelqu’un” fasse un discours lors de la réunion régionale et que le public
acquiesce. Les propositions sont soumises de manière anonyme via un protocole précisément défini. C’est un peu comme
un concours avec des soumissions anonymes. La commission temporaire ne sait donc pas qui ont soumis une proposition.
La réunion est dirigée par la souris grise la plus incorruptible que l’on puisse trouver. Chaque proposition peut être critiquée
et examinée de manière anonyme. J’espère que, dans la pratique, cela signifie que les personnes qui savent ce qui se passe
donneront leur avis et que leur expertise sera facilement accessible à tous. La majorité a rarement raison. C’est souvent une
minorité bien informée qui comprend les conséquences. Il est extrêmement important de bien présenter les propositions
et les avantages et inconvénients. Pour quoi votez-vous si vous n’êtes pas informé ? Si personne ne veut changer quoi que
ce soit, rien ne se passera. Les fonctionnaires ne sont donc plus une sorte d’usine de régulation sans guide, qui continue à
édicter des règles même si personne ne le demande. Dans la pratique, il y aura une évolution organique lente et il ne devrait
pas être possible de changer de cap tous les quelques années. L’idée de Ristrilin est de créer une base solide. La base, ce sont
les traditions et la culture. Si vous voulez être branché, techno et moderne, vous pouvez le faire en dehors de la coopérative,
mais peut-être au sein de l’écorégion.
Il ne peut y avoir de vote sur l’autorisation de la pollution. Cela concerne par exemple des signaux sans fil. Je sais que je
vais ici à l’encontre du principe de liberté totale, mais la prévention de la pollution est l’une des raisons de se déconnecter
d’un monde où la pollution est la norme. La question qui se pose maintenant est de savoir jusqu’où aller pour l’établir. Les
pneus en caoutchouc sont également un problème. Qu’est-ce qui est naturel et qu’est-ce qui ne l’est pas ? Qu’est-ce que
la pollution? Nous devons écrire très précisément ce que nous entendons par les mots de tous les jours. Qu’est-ce qui est
durable ? La définition de durable pourrait être qu’une certaine activité ne cause pas de problèmes à l’avenir. Tout ce qui cause
des problèmes pourrait être classé comme pollution. L’érosion et la dégradation sont également une forme de pollution. Au
début, le développement durable à 100 % est irréalisable. Je suggère de commencer avec 90 % et de prendre ensuite 50 ans
pour rendre les 10 % restants durables.
Je pense également qu’il est important qu’une réaction de fond soit exigée pour toutes les propositions. L’argumentation, tant
pour le plan que pour la réponse à celui-ci, doit être rédigée sous une forme standard.
Par la suite, seuls les résidents de la région ont le droit de voter. Qu’ils aient des actions ou non n’est pas pertinent.
Comment votez-vous ? De manière anonyme, mais sans possibilité de fraude. Ce sera un casse-tête, car il y a beaucoup de
sujets à voter. On pourrait équiper une salle de chaises avec 2 boutons. Sur la scène se trouve un grand tableau où le résultat
est affiché lorsque tout le monde a voté. De cette façon, vous pouvez voter de manière anonyme et aveugle sur un grand
nombre de questions en un court laps de temps.
Vous pouvez penser que tout cela va trop loin. Si vous avez une solution plus simple, faites-le moi savoir. Nous pouvons
également accepter que le vote ne soit pas anonyme, mais je veux me débarrasser du rôle et de l’influence d’une opinion
personnelle visible.
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Libre
L’indice de progrès social (SPI) indique la mesure dans laquelle les pays répondent aux besoins sociaux et environnementaux
de leurs citoyens. Cinquante-quatre indicateurs sur les besoins humains fondamentaux, les fondements du bien-être et les
possibilités de progrès montrent la performance relative des pays. L’indice est publié par l’organisation à but non lucratif
Social Progress Imperative, et se base sur les écrits d’Amartya Sen, Douglass North et Joseph Stiglitz. L’IPS mesure le bienêtre d’une société en observant directement les résultats sociaux et environnementaux plutôt que les facteurs économiques.
Les facteurs sociaux et environnementaux comprennent le bien-être (y compris la santé, le logement et l’assainissement),
l’égalité, l’inclusion, la durabilité et la liberté et la sécurité personnelles.
Si vous êtes né dans une prison. Une prison dont on ne voit pas les barreaux. Une prison mentale limitée par votre imagination.
Le SPI est donc un indice relatif. L’indice est lié au pays qui obtient le meilleur score au sein de la prison.
Je veux utiliser le mot “Libre” dans ce contexte pour indiquer une réelle liberté. L’état où vous êtes conscient des possibilités
illimitées. Un état, ou un état d’être, où vous voyez clairement vos limites. Le simple fait de savoir que vous êtes limité suffit
à donner un sens au mot Libre. Laissez-vous convaincre que vous pouvez repousser vos limites, mais qu’il n’y a pas de limites.
Il peut y avoir des limites physiques, mais votre imagination est vraiment illimitée.
La signification de Libre en français est également sans entraves.
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Ce qu’il y a dans un nom
Le mot coopératif vient à l’origine de la combinaison du préfixe latin co-, qui signifie “ensemble”, et operari, qui signifie
“travailler”. Le terme “coopérative” est un raccourci de “coopérative” et est utilisé lorsque des personnes travaillent ensemble.
La coopérative ressemble toutefois à une société. La connotation négative de l’entreprise est que nous voulons nous en
débarrasser. Plus de grandes entreprises à l’avenir, mais beaucoup plus de partenariats ouverts. Du latin corporatio (“prendre
un corps”)
Je suggère d’utiliser le mot oikos au lieu de coopérative. Le mot grec ancien oikos (grec ancien : οἶκος, pluriel : οἶκοι ; préfixe
anglais : eco- pour écologie et économie) désigne trois concepts connexes mais différents : la famille, le bien familial et la
maison. Sa signification change même à l’intérieur des textes, ce qui peut prêter à confusion. L’oikos était l’unité de base de la
société dans la plupart des cités-états grecques. Dans l’usage attique normal, l’oikos, dans le contexte des familles, se référait
à une ligne de descendance de père en fils de génération en génération. Alternativement, comme Aristote l’utilise dans sa
Politica, le terme était parfois utilisé pour se référer à tous ceux qui vivaient dans une maison particulière. Ainsi, le chef de
l’oikos, ainsi que sa famille immédiate et les autres résidents, seraient tous inclus. Les grandes oikoi possédaient également
des fermes qui étaient généralement entretenues par les résidents, qui formaient également l’unité agricole de base de
l’économie de la Grèce antique.
Le terme oikos est utilisé aujourd’hui pour décrire les groupes sociaux. Plusieurs dizaines à plusieurs centaines de personnes
peuvent être connues, mais le temps de qualité passé avec les autres est extrêmement limité : on peut dire que seules les
personnes auxquelles on consacre du temps de qualité (face à face) font partie d’un oikos. Chaque individu a un groupe
primaire qui comprend les membres de la famille et les amis qui sont en relation avec l’individu par le biais du travail, des
loisirs, des passe-temps ou en tant que voisins. L’oikos moderne, quant à lui, comprend les personnes qui ont une certaine
forme d’interaction sociale les unes avec les autres pendant au moins une heure par semaine, que ce soit par la conversation
ou par une simple relation.
Parce que Ristrilin est un projet qui n’existe pas et n’est en aucun cas lié à quoi que ce soit d’existant, un nom a été choisi qui
ne signifie encore rien. Une toile blanche. L’importance d’un nom pour focaliser l’attention. Un nom aide. Il y a une résonance
quand on parle de la même chose. La signification du nom devrait s’éclaircir avec le temps. Ristrilin a quelque chose de
féerique. Quelque chose d’intangible.
La monnaie locale est le Franc. Ce mot signifie également : vrai ; réel ; honnête ; sincère. En français : qui exprime librement
son opinion, si quelqu’un est franc. être franc avec’ signifie être honnête avec quelqu’un. Jouons franc” signifie être franc.
Frey est le nom de l’unité de points. Frey est le dieu nordique de la virilité, de la paix et de la prospérité, avec le soleil et le
beau temps, et avec une bonne récolte. En outre, le mot se sent comme free, vrij et frei. Le but du Frey est le libre échange.
Choisissons les noms avec soin et utilisons-les avec précaution. George Orwell parle du “Nouveau discours” dans son livre
1984. Si le sens du mot “force”, par exemple, est remplacé par quelque chose qui indique la “faiblesse”, alors vous n’avez plus
de mot pour indiquer que vous voulez dire “force”. Si on continue comme ça pendant quelques générations, le concept de
force disparaîtra. Non seulement de la langue, mais aussi de la société. Vous pouvez mieux ressentir ce qui se passe ici si vous
deviez écrire un livre avec seulement 100 mots. Quelle subtilité pouvez-vous transmettre alors ? Pour de nombreux jeunes,
le vocabulaire utilisé approche déjà les quelques centaines de mots. Et ensuite mal orthographié ou abrégé pour accélérer
les textos.
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On commence comment ?
Comment trouvez-vous la motivation pour changer les choses et briser les habitudes ? Qu’est-ce qui intéresse tout le monde
pour continuer ? Je suggère que nous travaillions sur un ensemble. Je prends ce livret comme base et nous commençons
à ajouter des chapitres. Le livret doit décrire une mini-société fonctionnelle dans son ensemble, dans toutes ses étapes
intermédiaires. Nous devons faire le point sur ce qui existe et ce qui est nécessaire. Nous devons découvrir quels sont les
problèmes critiques qui rendent le projet impossible dans son ensemble. La start-up doit se concentrer autant que possible
sur les produits de première nécessité. L’objectif est la résilience, et il faut éviter une sorte d’économie de luxe.
Je suggère de commencer par les marges de l’économie actuelle. Quels produits, et combien, sont jetés ou non utilisés ? Pensez
aux légumes invendus au marché et dans les magasins ou aux pommes qui ne sont pas cueillies. Les consommateurs peuvent
commencer à créer de la valeur (ajoutée) à petite échelle. Pensez à faire de la compote de pommes et de la choucroute avec
les pommes et les choux qui ne peuvent plus être vendus. Vous pouvez acheter les pommes et les choux pour Frey, puis
vendre la compote de pommes et la choucroute pour plus. Vous obtenez un solde positif et avec ce solde, vous pouvez payer
d’autres produits ou services.
Nous nous dirigeons vers un nouveau système économique, avec des proportions différentes. La quantité réelle de travail
nécessaire pour fabriquer un produit doit être reflétée dans le prix. Il ne faut donc pas comparer les prix avec les prix du
magasin en euros, mais avec le temps qu’il vous faudrait pour préparer 20 pots de compote de pommes ou de choucroute.
Par exemple, 4 heures pour 20 bocaux de 500gr. Nous commençons par des échanges basés sur un système de points. Comme
valeur de référence, nous pouvons assimiler 100 points à une heure de travail et, pour l’instant, un point vaut 15 centimes
d’euro. Le nom pour les points est le Frey.
Une alternative ne sera acceptée que si la confiance est suffisante. En ne demandant pas de contribution initiale sous forme
d’euros et en commençant par de petites transactions. Le départ est une sorte de jeu et en le jouant, nous apprenons et
pouvons améliorer les règles.
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Lieux et routes
En plus d’une économie parallèle, il faut réfléchir à la conception concrète de la mini-société. Le transport durable est un
point de départ important. À l’heure actuelle, il est possible de vivre et de travailler dans des endroits aléatoires. Après tout,
nous avons une voiture. Ce phénomène est renforcé par les achats sur Internet, qui créent un énorme besoin de transport.
En outre, la nécessité d’une livraison rapide est à l’origine de transports moins efficaces. Il y a aussi le double travail. La poste
passe, un colis est livré et les gens prennent leur propre voiture pour se rendre au magasin. Tout cela en un seul jour.
Des routes et des lieux durent des siècles. Des lieux et des itinéraires peuvent être créés en regardant la situation existante
avec un regard nouveau. Des opportunités peuvent être trouvées dans les marges du paysage existant. Les routes et chemins
secondaires non utilisés peuvent être un bon point de départ. Des maisons mobiles sont nécessaires pour renforcer les pistes
cyclables et lancer des projets. En outre, des lieux centraux sont nécessaires le long de l’itinéraire. Sur l’illustration, j’ai appelé
cela un “écocentre”.
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Précisez les détails
La politique en Occident est impuissante et incapable de façonner une véritable transition écologique. Les solutions proposées
sont des gouttes dans l’océan. Les éoliennes et les parcs solaires ne seront pas une solution. Les politiciens ne comprennent
que la politique et se laissent conseiller par le monde des affaires. Il n’y a qu’une seule solution : consommer moins, ne rien
jeter et surtout être autonome. Ce n’est pas un modèle économique rentable. Pour devenir réels, nous devrons tout faire
nous-mêmes. Le gouvernement n’a rien fait au cours des 30 dernières années et le temps d’attendre qu’une solution vienne
de ce coin est révolu.
Le Silo est la plaque tournante d’un réseau pratique et local et joue un rôle important dans l’établissement de contacts entre
le réseau alternatif, les nouveaux arrivants et la population locale. Pendant le démarrage, il est logique de concentrer toute
l’énergie sur les endroits où nous avons notre mot à dire. Nous devons avoir une idée de qui est où et auprès de qui nous
pouvons proposer ou acheter des produits sans euros. Nous pourrons alors examiner comment organiser le transport de la
meilleure façon possible.
Réfléchissons à des alternatives pour le magasin et le marché. Est-ce une idée de garder le stock aussi près que possible du
producteur et de travailler beaucoup plus avec une commande fixe hebdomadaire. Le produit irait alors directement du
producteur au client, sans aller sur les étagères d’un magasin ou sur le marché. Au niveau local, il pourrait alors y avoir un
magasin qui se combine avec la commande hebdomadaire. Il serait également utile que nous achetions beaucoup plus sans
emballage et en plus grandes quantités. Nous devrions peut-être même passer à une commande mensuelle.
Nous devrons être concrets sur les détails et arrêter de gaspiller en organisant beaucoup mieux l’ensemble. En se basant
également beaucoup plus sur ce qui est disponible à un moment donné et, par exemple, en faisant de la soupe avec des
légumes invendus. Cela se fera en grande partie tout seul, lorsque les choses deviendront moins évidentes. Une coopérative
peut aider à obtenir plus rapidement une bonne coopération. Nous devons nous-mêmes veiller à ce que la production locale
soit suffisante.
Cesser de jeter des objets est l’objectif le plus important de tout le projet. Cela signifie que la société de consommation sera
transformée en une société basée sur la réparation et l’entretien. Ce n’est qu’en travaillant ensemble au niveau local que nous
pourrons y parvenir. Pour la société dans son ensemble, c’est presque impossible. Consommer de l’énergie fossile, c’est en
quelque sorte la jeter. La seule raison pour laquelle nous le faisons encore est que c’est facile et bon marché.
La pollution est un autre problème. Je pense surtout à la cuisson au bois. Le problème réside dans les particules fines et un
certain nombre de sous-produits toxiques.
Il est préférable de passer à la combustion du méthane. Ce dernier produit du CO2 et du H2O lorsqu’il est entièrement brûlé.
Un arbre absorbe 30 kg de CO2 par an et nous avons pas mal d’arbres dans la région. Cependant, le gaz issu de la fermentation
doit être épuré afin d’obtenir du méthane pur. En outre, le méthane est difficile à stocker, car il ne devient pas liquide sous
pression.
Dès lors que l’on commence à produire du méthane à partir de matières organiques, il n’est plus question de les jeter. Un
réservoir de fermentation pourrait être placé à l’intérieur d’un réservoir d’eau chaude, de sorte que même en hiver, la
fermentation est optimale à environ 35°C. L’eau peut être chauffée par le soleil et l’ensemble doit être bien isolé.
L’inconvénient est que vous avez besoin d’un plus grand réservoir et que vous ne pouvez pas aller aussi loin avec une voiture.
Dans une petite région, cela ne semble pas être un problème. En outre, il pourrait y avoir une usine de fermentation dans
plusieurs endroits de la région et la possibilité de faire le plein d’une voiture.
La solution la plus ingénieuse en matière de transport est le bus à volant d’inertie. Tous les 5 km, il y a un arrêt de bus et c’est
là que le volant d’inertie est relancé par une connexion électrique. De même, lors du freinage ou de la descente d’une côte,
l’énergie est stockée dans le volant d’inertie. Le bus n’a donc pas de moteur ni de batteries.
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La chaleur est facile à réaliser. L’électricité demande beaucoup plus d’efforts. Par conséquent, ne chauffez jamais rien avec
l’électricité. Sauf si vous vivez à côté d’un barrage. Ensuite, le fait de placer une éolienne à côté d’un barrage frise la folie. On
ne fait ça que s’il y a énormément de vent. La question de l’énergie et des transports est une question de bonne conception,
où tous les aspects doivent être pris en compte. Une voiture électrique n’est pas durable et il y a un énorme problème
d’exploitation minière.
Je suggère d’investir dans des matériaux durables ayant une longue durée de vie. Les lauzes sur les toits, par exemple, dureront
éternellement si elles sont placées avec soin. Lorsque vous pensez à des bâtiments dont la durée de vie est infinie, il suffit
de penser à une épaisse couche de terre battue comme matériau de construction. Tant qu’il n’y a pas de pluie directe, une
telle façade durera des milliers d’années. Le plus important ici est l’intemporalité et le beau vieillissement. Egalement pour
les maisons mobiles ou démontables.
Pour devenir concret, il faut faire les premiers pas et visualiser clairement ce que nous voulons vraiment. Le contrat de
transition écologique de la Corrèze mentionne 4 points qui peuvent inciter à devenir concret.
La Corrèze peut devenir une région modèle en matière d’énergies renouvelables.
Placer l’austérité et l’efficacité au centre du processus.
Promouvoir la mobilité durable dans les zones rurales.
Créer des emplois en travaillant de manière plus durable et locale.
Si je devais résumer l’essentiel très brièvement : Arrêtez de jeter des choses. Tout d’abord, arrêtez d’acheter des objets que
vous jetterez dans 10 ans. Réparer tout le reste.
Vas-y !

ristrilin@oikoslibre.org
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Contexte
En guise de contexte, je voudrais signaler un certain nombre d’agendas. Le “Club de Rome” a jeté les bases du programme
de transformation durable avec les livres “Limites de la croissance” (1970) et “L’humanité à un tournant” (1975). L’objectif
de cet agenda peut être trouvé dans des livres et des textes antérieurs. Lisez le cours d’étude sur la technocratie de 1934, ou
les Protocoles de Sion de 1903. L’alliance secrète de 1850 est également un texte plutôt prédictif . En outre, il existe un grand
nombre de livres prophétiques, tels que Brave new world (1932), 1984 de George Orwell (1949), sans oublier Le Magicien
d’Oz (1900). Rudolf Steiner 1861-1925 fait mouche avec un certain nombre de prédictions. La Fabian Society de 1884 n’est pas
un salon de thé, La stratégie fabienne est une stratégie militaire qui évite les batailles et les attaques frontales pour épuiser
l’adversaire par une bataille d’attrition et d’inattention. Un virus serait une bonne arme dans ce cas. Le clip de “ Poppy “
intitulé “ Time is up “ de 2018, ne laisse rien deviner. Votre vie n’a aucun sens, vous n’êtes que des cafards, l’extermination est
votre seul espoir” et “Je n’ai pas besoin d’air pour respirer quand vous tuez les abeilles”. Le rituel d’ouverture du tunnel du
Gotthard vaut également la peine d’être regardé si vous ne savez pas à quel jeu on joue.
Si vous savez à quel jeu vous jouez et quelles en sont les règles, vous pouvez alors réfléchir à une ‘tactique’ pour tourner le
jeu à votre avantage. Si vous ne savez pas à quel jeu vous jouez et quelles en sont les règles, vous avez davantage besoin
d’une ‘stratégie’. Lorsque vous élaborez une stratégie, il est utile de vous demander ce que vous ne savez pas. En outre, il
faut partir du plus probable, et pour cela, le mieux est de se mettre dans la peau d’acteurs puissants. Je pars du principe que
les choses n’arrivent pas par hasard. Tout, d’une manière ou d’une autre, sert l’agenda de quelqu’un. En ce moment, il y a
plusieurs agendas en cours en même temps. L’agenda le plus important est celui des 17 “objectifs de développement durable”.
En fait, on pourrait considérer que tous les agendas font partie de ce plan. Les économies occidentales seront ralenties et
désindustrialisées. Dans le même temps, le système financier sera sapé et un revenu de base universel sera instauré, tandis
que l’argent liquide sera supprimé. Un système de crédit social, dont le passeport santé est la première étape. C’est aussi la
préparation d’une crypto-monnaie numérique, liée aux données biologiques. Le fameux brevet de Bill, numéro 060606.
Dans le contexte de savoir ce que l’on ne sait pas, il est bon de se demander à quoi peut servir la technologie existante. Si
le monde entier tient un émetteur sur sa tête chaque jour, cela ouvre des possibilités. Si la même population mondiale va
s’asseoir sur le Wifi 24 heures sur 24, alors cela a des effets. Les fréquences et les résonances sont la base de notre univers.
Ajoutez-y l’intention ou l’attention consciente et vous obtenez un grand nombre de possibilités.
Le “changement climatique” sera utilisé pour légitimer cet agenda drastique. Ce changement climatique est un programme et
une histoire en soi. Il pourrait faire beaucoup plus froid. L’objectif de cet agenda est de décimer complètement la population
sur le plan financier en augmentant les prix de l’énergie. La population est rendue dépendante et doit s’habituer à être
contrôlée et obéie. Poser des questions, c’est penser en termes de conspiration. Le pass covid est le début de la restriction des
droits des personnes. Tout pour l’environnement. Les mangeurs de viande n’ont plus le droit de prendre l’avion.
Un autre programme qui découle des objectifs de développement durable est celui de la dépopulation, de l’infertilité
et de l’atteinte à la résilience et à la santé des populations. Ensuite, il y a l’agenda du transhumanisme. Il y a l’agenda du
gouvernement mondial. Il y a le programme visant à vider les campagnes et à remplacer la population dans les villes. Le
transhumanisme doit devenir une réalité ici.
En mettant les villes en faillite, on fait un premier pas vers l’expropriation. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux”.
Les agriculteurs sont chassés de leurs terres. Dans le futur, la nourriture proviendra des usines. L’agriculture n’est pas durable.
Quel serait l’agenda de la Chine, par exemple ? Se pourrait-il que la Chine oppose les chrétiens aux musulmans ? Il se pourrait
bien que le but de la vaccination des soldats, des policiers et des travailleurs humanitaires soit d’affaiblir l’Occident.
Il y a un programme qui divise. Covid est l’image miroir de divoC. La signification du nom Divoc... Possession d’un mauvais
esprit et est d’origine hébraïque. Divoc signifie en latin.... briser, déchirer/diviser. arracher/ouvrir/partir, déchirer en
morceaux/diviser. Lentement, la société sera divisée en deux. La majorité se joindra à eux parce qu’ils ont peur et n’ont pas
le choix. Après un certain temps, cette division sera si évidente qu’il sera impossible d’avoir une conversation normale avec
les personnes de l’autre camp. Le téléphone portable, la télévision et d’autres médias vous inciteront à l’oisiveté. Tout comme
Pinocchio.
Il se pourrait que l’on crée délibérément un désordre inimaginable et que l’on accuse les gouvernements. Cela ferait de la
place pour un gouvernement mondial. Il semble que le gouvernement soit composé de quelques personnes corrompues et
d’un grand nombre de personages d’une crédulité inimaginable. C’est ainsi que l’on doit mettre en place une société ?
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L’extrait suivant est tiré des Protocoles de Sion (1903) :
Lorsque nous aurons pris le pouvoir, par des coups d’État préparés par nous, de sorte qu’ils aient lieu simultanément dans tous
les pays, et immédiatement après que les gouvernements respectifs de ces pays auront été officiellement déclarés incapables de
gouverner le peuple - cela peut prendre beaucoup de temps, peut-être un siècle entier - nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir
pour empêcher que des complots soient ourdis contre nous.
Je voudrais également mentionner un agenda à l’échelle cosmique. Cet agenda n’a aucun rapport avec ce que nous pouvons
contrôler sur terre. Il se pourrait que le but de tous les agendas soit de contrôler autant que possible la “conscience” des gens.
En outre, il est important pour le contrôle qu’il n’y ait pas trop de personnes qui doivent être gardées sous contrôle pendant
les changements à l’échelle cosmique. Nous parlons de grands cycles qui durent des milliers d’années. Il se pourrait bien que
nous soyons dans la période de transition vers un nouveau cycle.
Une partie de la grande image cosmique est la question de savoir qui nous sommes vraiment. L’évolution vers le transhumanisme
est visible. Ceci est présenté comme positif. L’homme est un être faible et loin d’être optimal. La technologie peut jouer un
rôle important pour nous améliorer et, par exemple, éradiquer complètement les maladies. Mais qu’est-ce qu’une maladie ?
On peut aussi voir la maladie comme un signe de rétablissement dans un corps sain. L’agenda transhumaniste vise finalement
à manipuler notre conscience. Le téléphone portable est la première étape. Considérez le téléphone portable comme une
arme à fréquence électromagnétique. Que se passerait-il si vous teniez cette arme contre votre tête ? Rien ? Les fréquences
utilisées sont en fait de la lumière, mais sans ombre. La lumière brille à travers votre tête.
Le contexte que je veux enfin décrire est celui d’un piège. Nous y avons plongé sans nous en rendre compte. Personne ne
possède plus rien. Tout dépend des prêts et des intérêts. 50% des coûts sont maintenant des intérêts directs et indirects. Ce
n’est pas une économie. Il s’agit d’un système pyramidal avec de la monnaie Fiat. Le système est déjà en faillite car on ne peut
pas accumuler des intérêts sur des intérêts pendant plus de 100 ans. Toutes sortes de mécanismes de levier sont utilisés pour
couvrir les risques. Ces leviers affectent profondément l’économie réelle. Les profits sont retournés contre l’ensemble et ne
sont pas reversés à la société. L’argent est imprimé et en même temps les dettes augmentent et la production et l’efficacité
de la société diminuent.
Les seuls qui ne le remarquent pas dans leurs poches sont les fonctionnaires. Jusqu’à ce que l’argent du gouvernement ne
vaille plus rien et alors il est trop tard. Les pensions seront bientôt inabordables et non ajustées à l’inflation. Les coûts des
soins de santé vont doubler en 20 ans. En outre, les chaînes de transport sont gravement perturbées et une crise énergétique
soudaine se produit partout. En conséquence, certaines entreprises à forte consommation d’énergie vont tout simplement
arrêter leur production. En conséquence, il n’y aura bientôt plus d’engrais, plus de pièces de rechange pour les machines
agricoles. Tout s’arrête.
C’est le moment de la grande réinitialisation. La politique n’est rien de plus qu’un spectacle de marionnettes. La société entière
ne fait rien et attend que la science ou la politique fasse “quelque chose”. Supposons que le plan soit sur l’étagère depuis
longtemps. Il y aura un revenu de base, un rationnement d’à peu près tout et un système de crédit social pour récompenser les
bons citoyens. Il n’y a plus rien à choisir ici. Le cœur de la transformation dans la direction que nous avons choisie est de briser
la spirale de l’incapacité collective. Une partie de cette incapacité réside dans le manque de libres penseurs, qui réalisent
ensuite leurs idées. Sans que la seule motivation soit un modèle économique lucratif.
Nous devrons nous organiser. Les personnes ayant des intérêts sont extrêmement bien organisées. Les personnes ordinaires
qui n’ont qu’un petit intérêt personnel ne sont pas organisées. Tout passe par l’État et tout passe par l’argent. L’information
est la base du comportement. Si vous êtes pleinement informé, vous pouvez prendre les bonnes décisions. L’intuition est
également un conseiller important. Ne laissez jamais la peur être votre principale motivation. Nous devrons tout réglementer
nous-mêmes et en aucun cas donner plus de pouvoir aux fonctionnaires. Nous devrons apprendre à gérer l’incertitude et à
prendre en compte les facteurs inconnus. Si vous avez le contrôle, ne rien faire est aussi une option. Arrêtez les mises à jour
et toujours le dernier modèle. Une société où plus rien ne change, mais où l’on laisse libre cours à une énorme créativité.
Vous êtes-vous déjà mis à la place d’un psychopathe ? Quelqu’un qui n’a aucune empathie et qui ne se préoccupe que des
objectifs matériels. Que fait une telle personne toute la journée ?
Connaissez votre ennemi, mais surtout.
					

Connais-toi toi-même.

ristrilin@oikoslibre.org
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Règles du jeu
Je voudrais proposer un jeu dans lequel l’économie locale joue un rôle important. Le défi du jeu consiste pour chaque
participant à produire autant qu’il consomme. En outre, le jeu consiste à équilibrer la transition écologique, où l’on ne prend
pas plus que l’on ne donne.
Vous ne pouvez participer que si vous vous trouvez régulièrement dans la région. En outre, il faut produire quelque chose
pour pouvoir acheter quelque chose. Le jeu est en fait une forme simplifiée de troc.
Pour jouer, vous devez créer un personnage avec un nom différent. Ce personnage vit dans un avenir totalement durable et
lorsque vous jouez que vous êtes ce personnage, vous portez des vêtements différents et vous essayez d’être aussi conscient
que possible de toutes les habitudes qui ne sont pas durables. Fais semblant jusqu’à ce que tu y arrives.
Le but du jeu est d’acquérir de l’expérience dans l’échange de biens et de services sans dépendre de l’utilisation d’euros. Cette
expérience est nécessaire pour se préparer à l’éventualité théorique, mais pas inconcevable, que l’euro n’ait plus aucune
valeur. Ce jeu peut maintenir l’économie locale à flot si des problèmes économiques surviennent réellement. La simulation
doit être aussi réaliste que possible, et de temps en temps, vous pouvez avoir une semaine où vous ne vous rendez pas dans
un magasin, mais où vous résolvez tout localement et sans euros.
Nous jouons le jeu pendant un an pour acquérir de l’expérience en produisant et en échangeant nous-mêmes des marchandises.
Si vous voulez arrêter, votre solde doit être de 0.
Une transaction se compose toujours d’une inscription et d’une contre-inscription. Les deux réservations ont la même date.
En outre, le nom de la contrepartie et le montant sont notés. Le solde total est indiqué derrière chaque entrée. Pour l’instant,
le solde maximum est de +1000 frey et le solde minimum de -1000 frey.
Une transaction doit être lisible et les deux échangeurs doivent vérifier la lisibilité de l’autre. Le solde total doit être présenté
tous les 3 mois. L’objectif est de rester aussi proche de 0 que possible.
Si vous avez perdu votre carnet de transactions, vous devez le signaler. Si vous enfreignez les règles sans donner de raison,
vous ne pourrez pas participer au jeu.
Les actions constituent une partie importante du jeu.
Une action avec un droit d’usage
Mais cela implique un devoir d’entretien et d’assurance. Une partie de la valeur doit être déposée dans des actions de valeur
avec, par exemple, des profilés et des tôles de différents métaux comme garantie. Il se peut qu’avec un acompte de 10 % de
la valeur, vous puissiez utiliser un tracteur toute l’année. Le pourcentage d’assurance est lié au risque de perdre la totalité de
l’investissement ou de le rendre inutilisable. Ce risque est considérablement plus élevé pour un tracteur que pour une petite
maison.
Une action comme tirelire
1/5 de la partie de l’assurance d’utilisation devrait être disponible avec une garantie de la valeur de l’assurance.
Une action vide.
Il s’agit d’une action, dont la valeur a été convertie en Francs. Quelqu’un d’autre peut convertir les Francs en cette action. Il
peut s’agir d’économiser ou d’acquérir le droit d’utiliser quelque chose.
Une partie des actions vides est couverte par une valeur très stable. Il s’agit d’une assurance pour pouvoir réparer les
dommages ayant cette valeur.
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