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Le fait de la semaine 
 
Le 14 juillet 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, bienvenue dans ce nouveau        
numéro de La Colombe du Dimanche. Mardi dernier a été          
l’occasion de fêter la République à l’occasion de la fête          
nationale. Fêter la République c’est vite dit, tant les         
évènements annexes ont été légion une nouvelle fois. De         
pauvres citoyens ont encore retrouvé dans certaines villes de         
France leur voiture carbonisée. On peut y voir un symbole.          
Les fêtes de fin d’année et le 14 juillet sont souvent           
l’occasion pour certains de brûler des voitures. Pourquoi les         
fêtes de fin d’année? Pourquoi le 14 juillet? 
Je ne crois pas à un lien évident entre ces échauffourées           
récurrentes et ce que symbolisent ces deux fêtes. En tout          
cas j’espère qu’il n’y a aucun lien. La fin d’année, c’est la            
fin d’année qu’on le veuille ou non selon le calendrier          
chrétien. Nous ne sommes pas en 2015 après Robespierre,         
mais bien en 2015 après Jésus Christ. Bien entendu la date 

est symbolique et sans doute fausse à quelques années près,          
Jésus de Nazareth étant probablement né entre -7 et -4.          
Cependant l’ordre de grandeur reste bon, nous sommes deux         
millénaires après Jésus Christ. La fin d’année, avec la fête          
de Noël qui va avec, est donc un marqueur indélébile du fait            
que la France est, comme le dit le proverbe, la fille aînée de             
l'Église, identité forgée depuis plus de 1500 ans, depuis le          
baptême du Roi Clovis. 
Le 14 juillet, c’est la République que nous fêtons. Je ne suis            
pas un fervent supporter du symbole de la prise de la           
Bastille, le 4 août et la fin des privilèges était je pense plus             
pertinent et moins belliqueux, mais bon, c’est ainsi. 
Fêtes de fin d’année et 14 juillet résument donc une grande           
partie de l’héritage de la France, l’identité chrétienne, la         
France des clochers et la France audacieuse de la         
République. 
Ce n’est bien entendu que symbolique, mais tous ces actes          
de délinquance perpétrés le 14 juillet et lors des fêtes de fin            
d’année touchent ce qu’est la France au plus profond d’elle          
même, une terre chrétienne ayant su évoluer en République         
et devenir une terre d’asile multi-culturelle sans pour autant         
perdre son identité première. 
 
Plus que des voitures et des devantures, c’est cette identité          
que nous risquons un jour de perdre si une solution n’est pas            
trouvée pour apaiser notre pays. 
 
 
 
Chiffre de la semaine 
 
60 
 
Le chiffre (enfin le nombre) de la semaine est un          
pourcentage, 60%. Le magasine Challenges a publié cette        
semaine son traditionnel top des 500 plus grosses fortunes de          
France. L’occasion comme chaque année pour chaque       
citoyen d’être déçu de ne pas voir son nom y apparaître. Le            
classement n’a pas énormément d’intérêt en lui même, ceci         
dit le magasine Challenges relève une statistique       
intéressante: 60% des personnes les plus fortunées de        
France sont des héritiers, en d’autre termes des rentiers. 
Ne vous méprenez pas, loin de moi l’idée de jeter l'opprobre  
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sur ces 60% de “fils de” et “filles de”, les empires financiers            
détenus par ces grandes familles d’industriels et       
d’entrepreneurs font partie du patrimoine français et       
contribuent largement à notre rayonnement international. Je       
pense à Dassault, Chanel, Hermès… 
Toujours selon Challenges la comparaison avec d’autres       
pays est peu flatteuse pour la France, il n’y a que 30%            
d’héritiers parmi les plus grosses fortunes des États-Unis,        
seulement 20% en Grande-Bretagne. Pourquoi ce déficit de        
self made man dans l'hexagone? Pourquoi n’avons nous pas         
plus de Xavier Niel? 
Difficile à dire. Précisions que pour entreprendre, il faut         
créer une entreprise. Pour créer une entreprise, l’idéal est         
d’avoir des conditions favorables et simples      
administrativement. Je ne prétends pas que la simplification        
du pâté administratif français fera pousser des Steve Jobs         
dans chaque immeuble, ce serait naïf de le penser. Les          
modalités pour créer une entreprise sont lourdes en France,         
j’en sais quelque chose, mais je pense qu’il s’agit d’un frein           
pour des sociétés vouées à rester moyennes ou petites. Une          
personne qui a le feu sacré pour partir de rien et monter un             
empire ne sera pas gênée par quelques formalités et des          
papiers à remplir. 
Les deux seuls self made men du top 10 sont Xavier Niel et             
Patrick Drahi qui sont tous deux à la tête… d’entreprises de           
communication! Rappelons qu’une des sociétés pionnières en       
matière de box et d’offres est Free, avec un retentissement          
mondial. Le secteur des communications est porteur,       
peut-être le futur gros vecteur de croissance pour les années          
à venir. Pour faire fructifier ce secteur et trouver les génies           
milliardaires de demain partis de rien, une école s’est crée,          
une école privée. Il s’agit de l’école 42, à l’initiative de           
Xavier Niel justement. Encore une fois, il est illusoire de          
penser que cette école va générer 100 Bill Gates tous les           
ans. Il suffirait qu’elle en génère un ou deux à terme pour            
infléchir un peu la tendance à la rente que prend le           
classement des plus grosses fortunes. C’est donc à une         
initiative privée que nous devons cette école gratuite et         
novatrice, dotée de moyens importants. 
Soyons clairs, le futur innovateur qui produira demain l’idée         
qui vaudra des milliards a plus de chances de sortir de l’école            
42 que de l’ENA. Un bon point pour Xavier Niel. 
 
François Hollande a un jour déclaré “j’aime pas les riches”.          
Ça flatte une partie de son électorat, c’est de bonne guerre           
dirons nous. Peut-être serait-il temps de trouver un chef         
d’état qui ne déclare pas “j’aime pas les riches”, mais qui           
aura pour mission de rendre les pauvres plus riches. Ce          
serait un bon début non? 
 

Enquête 
 
Qui c’est qui fait des fautes? 
 
C’est un peu tout le monde, à des degrés de maîtrise de la             
langue divers. Cependant voici le palmarès de l'illettrisme des         
régions françaises avec le pourcentage de personnes       
illettrées chez les 18-65 ans (données INSEE selon un         
rapport de 2013): 
 
1- Nord/Pas de Calais 11,5% 
2- Picardie 11% 
3- Centre 10% 
3- Poitou/Charentes 10% 
3- Limousin 10% 
3- Auvergne 10% 
7- Bretagne 8% 
7- Pays de Loire 8% 
7- Basse Normandie 8% 
7- Haute Normandie 8% 
7- Champagne/Ardenne 8% 
7- Lorraine 8% 
7- Franche Comté 8% 
7- Alsace 8% 
15- Bourgogne 6% 
15- Rhône/Alpes 6% 
15- Provence/Alpes/Côte d’Azur 6% 
18- Ile-de-France 5% 
 
Notez qu’il s’agit du pourcentage d’illettrés, c’est à dire de          
personnes ne pouvant pas être autonomes pour la lecture de          
documents bien qu’ayant eu une instruction publique. 
 
Les mauvaises langues pourront dire qu’il est pas surprenant         
de trouver le Nord en tête de ce palmarès peu glorieux.           
Rappelons que le Nord est une région en partie sinistrée          
socialement qui se construit petit à petit. Longtemps elle fut          
le poumon industriel de la France employant une main         
d’oeuvre qui n’avait pas besoin de lire. Ce résultat est donc           
logique quand on sait qu’il existe une inégalité flagrante         
statistique dans l’apprentissage dépendant du niveau      
d’éducation des parents. 
Paradoxalement un mauvais chiffre est celui de       
l’Ile-de-France. Certes elle gagne, si on peut dire, avec le          
pourcentage le plus faible d’illettrés. Simplement, pour une        
région largement dominée par le secteur tertiaire, ce        
pourcentage est très élevé. De plus, si vous me permettez          
cette expression, l’Ile-de-France n’a pas l’excuse      
structurelle du Nord, dont le résultat comme nous l’avons dit          
se justifie par son histoire. 
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Les statistiques de l’INSEE nous donne aussi le pourcentage         
d’illettrés par secteurs: 
 
1- Pêche et agro-alimentaire 10% 
2- Industrie 8% 
3- BTP 7% 
3- Service aux personnes 7% 
 
Étrangement les statistiques ne donnent pas le pourcentage        
pour le secteur tertiaire, en précisant simplement qu’il est         
probablement beaucoup moins élevé. 
 
Voilà pour le diagnostique, qui finalement n’est pas        
surprenant, tant pour la répartition géographique que       
sectorielle de l’illettrisme. Le secteur tertiaire prendra de        
plus en plus d’importance par rapport au secteur industriel.         
Un rapport de Lilas Demmou, chargée de mission auprès de          
Trésor à l’époque de la rédaction, fait le point sur le recul de             
l’emploi industriel entre 1980 et 2007. Ce rapport est         
téléchargeable sur le site de l’INSEE. Il met en avant les           
raisons de ce recul industriel, mais fait surtout se rendre          
compte que ce recul est net et qu’il faudra trouver des           
solutions de mutation de l’emploi. Si cette mutation se fait          
par le développement du secteur tertiaire, ce qui serait         
logique, la lutte contre l’illettrisme doit devenir une priorité         
nationale afin de faire en sorte que des régions comme le           
Nord puissent réussir leur mutation et oublier le sinistre         
industriel des dernières décennies. 
 
 
 
En bref en France 
 
Attentat déjoué 
 
Trois suspects ont été arrêtés pour avoir projeté un attentat          
contre une base militaire des Pyrénées Orientales. Âgés de         
17 à 23 ans leur objectif était de s’en prendre à cette base et              
de filmer la décapitation d’un responsable pour mettre en         
ligne la vidéo. La volonté était de fêter les attentats contre           
Charlie Hebdo et le magasin casher, l’opération était prévue         
pour janvier 2016, date anniversaire. 
Le plus jeune de ce trio infernal est considéré comme le           
cerveau de l’opération, 17 ans, doué à l’école, geek et fan de            
jeux vidéos. 
 
Explosion sur un site pétrochimique 
 
Une double explosion a retenti mardi 14 juillet dans une usine           
pétrochimique de Berre l’Etang (Bouches du Rhône), 

provocant un important nuage du fumée. Trois détonateurs        
ont été retrouvés sur place, ne laissant pas de doute quant à            
la nature criminelle de cette explosion. L’enquête est en         
cours. Aucun lien n’est pour le moment établi entre cette          
nouvelle et le vol d’un arsenal d’explosifs la semaine         
dernière dans un dépôt à munitions de Miramas distant de          
quelques kilomètres de l’usine visée. La vigilance a été         
renforcée autour de tous les sites sensibles de l’hexagone. 
 
François Hollande et le nucléaire israélien 
 
Notre Président a déclaré à l’occasion du traditionnel        
entretien du 14 juillet que “si l’Iran accédait à l’arme          
nucléaire, l’Arabie Saoudite, Israël, d’autres pays voudraient       
également accéder à l’arme nucléaire”. 
Incompétence? Coup de chaud? Négation? Rappelons que       
notre constitution fait du chef de l’état le chef des armées. Il            
est navrant de voir François Hollande déclarer qu’Israël        
n’est pas équipé d’un arsenal atomique. C’est tout        
simplement faux, l’état hébreux dispose en effet de plus de          
400 ogives nucléaires. 
 
Hausse des tarifs de l’électricité 
 
Le 16 juillet Ségolène Royal an annoncé une hausse de 2,5%           
des tarifs EDF, afin de “compenser l’insuffisance des        
hausses survenues depuis 2012”. Effet applicable au 1er        
août. Belle manoeuvre d’annoncer en été, où les        
consommations sont moindres, une augmentation. Ceci      
devance le calendrier social de septembre et les        
sempiternelles grèves de la fonction publique. Mme Royal        
évite ainsi adroitement de surcharger les dossiers de grogne         
à la rentrée. 
 
L’agriculture en péril? 
 
Notre Ministre de l’Agriculture M. Le Foll a signalé le 17           
juillet que une exploitation agricole sur dix est menacée de          
dépôt de bilan. Cette brève sera brève, attendons les         
mesures concrètes et souhaitons que la France retrouve une         
vraie politique agricole digne pour les éleveurs et        
agriculteurs. En tout cas cette prise de conscience publique         
d’un ministre est un bon signe qu’il faut saluer. 
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En bref dans le monde 
 
Accord explosif? 
 
Le 14 juillet après des mois de négociation un accord a été            
signé concernant le nucléaire iranien. Les plus grandes        
puissances se sont entendues pour une surveillance d’une        
durée de 25 ans des procédures iraniennes d’extraction        
d’uranium. Malgré la volonté affichée de transparence de        
Téhéran, Israël juge cet accord dangereux, le qualifiant        
“d’horreur historique”. 
 
Mickey au Maroc? 
 
Dans la nuit du 13 au 14 juillet, une bousculade a fait 80             
blessés dans la mosquée Hassan II de Casablanca. La         
coupable? Une souris, qui a terrorisé et surpris quelques         
fidèles, créant par effet boule de neige une bousculade         
géante. 
Les Templiers et les armées des croisés ont perdu Jérusalem          
en 1187, étonnant de voir que plusieurs centaines d’années         
plus tard une souris réussit à vider une mosquée. 
 
Yémen 
 
Le Yémen fait partie de ces pays toujours en guerre dont on            
entend jamais parler. Dernièrement, les rebelles houtis ont        
été bloqués par l’armée gouvernementale soutenue par       
l’Arabie Saoudite. Ce conflit a déjà fait 3200 morts depuis          
mars selon l’ONU. Conflit complexe, où l’Arabie Saoudite        
tente de limiter l’influence iranienne sur la côte. Rappelons         
que les milices houtis sont chiites, donc défavorables à         
l’Arabie Saoudite. 
Le Yémen est donc la proie d’un conflit dépassant ses          
habitants, qui un jour nous l’espérons trouveront la paix. 
 
Grèce, suite… 
 
Le plan proposé et accepté par le parlement grecque pour          
essayer de sortir de l’impasse a été validé par la France et            
l’Allemagne. Le pays grecque va devoir se serrer encore la          
ceinture pour satisfaire aux conditions de cet accord        
(hausses de TVA, rabais des retraites…), qui à peine décidé          
est déjà vivement critiqué. 
Cet accord permet à la Grèce de rester dans la zone euro,            
mais peine à convaincre, même Alexis Tsipras s’est dit         
sceptique sur cet arrangement. 
 
 
 

Game over 
 
Satoru Iwata, PDG de Nintendo, est décédé le 13 juillet à           
l’age de 55 ans. Il dirigeait l’entreprise de jeux vidéos depuis           
2002, période moderne qui a vu progressivement les        
smarphones devenir assez puissants pour concurrencer les       
petites consoles de jeux. 
La mort du PDG coïncide donc avec une une nouvelle ère où            
Nintendo va devoir être très créatif pour se renouveler et          
espérer continuer à exister. 
 
 
 
Parole 
 
Questions à William Touret, créateur du site Majorité        
Économique 
 
Voici la dernière section de La Colombe du Dimanche,         
intitulée “parole”. Elle consiste à donner… la parole à une          
personne que nous estimons intéressante. Les propos ne        
seront jamais censurés, le respect de la loi est la seule limite.            
Les réponses seront toujours reproduites dans leur intégralité,        
que nous soyons d’accord ou pas. 
 
Ce dimanche parole à William Touret, fondateur du site         
Majorité Économique. Nous parlions des héritiers et des        
rentiers dans la section du chiffre du mois, William pense          
avoir trouvé une manière de vivre sans ces préoccupations.         
Il a créé un site original proposant plus qu’un mécanisme          
communautaire de troc, un véritable vivre mieux. Mais        
laissons William défendre lui-même son projet: 
 
Bonjour William, merci pour votre disponibilité .      
Comment avez-vous eu l'idée de créer maj-eco? 
 
C'est vraiment le fruit d'une très longue réflexion sur         
plusieurs années. Je ne pense pas qu'il y ait eu un élément            
déclencheur unique. Nous savons tous que les jours de notre          
système obsolète sont comptés. La seule chose qui nous         
empêche de le supprimer ou de le modifier, c’est que nous           
ne savons par quoi le remplacer. Il y a beaucoup de théories  
alternatives. Toutes plus intéressantes les unes que les        
autres. 
Mais les gens ne seront convaincus qu’un changement est         
possible qu’une fois qu’ils auront vu le changement à         
l’œuvre. Et à la lumière de son expérimentation concrète, ils          
décideront de le suivre ou non. C’est de cette constatation          
qu’est partie l’idée de maj-eco (majorité économique).       
Reprendre les concepts alternatifs les plus pertinents pour  
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une nouvelle économie plus juste et plus rationnelle. 
L’idée d’un site servant à la fois de banque, de plateforme           
d’échange politique, de vente, d’outil promotionnel, et de        
centre de versement d’un revenu de base était dans l’air. Il           
ne restait plus qu’à le faire. Pour ma part je n’avais pas les             
connaissances nécessaires pour le mettre en place. J’ai dû         
apprendre sur le tas, ce qui explique qu’il ne soit pas encore            
parfait. Mais il s’améliore de jours en jours. 
 
Quelle est la différence entre maj-eco et un système         
de  troc classique? 
 
Le troc c’est l’échange d’un objet contre un autre objet. Il           
présente l’avantage certain de neutraliser la notion de profit.         
S’il y a profit il est mutuel. Mais le troc reste limité, il faut              
déjà posséder un objet, et que celui-ci intéresse le         
propriétaire de l’objet que vous souhaitez acquérir. 
Le site maj-eco utilise une monnaie. Vous pouvez donc         
l’utiliser pour acheter n’importe quel bien ou service, pour         
peu que le vendeur vielle bien vous le vendre. De plus il n’est             
pas d’abord nécessaire de produire avant d’acheter. Dans ce         
système des gens peuvent consacrer leur vie à l’écriture, la          
peinture ou la recherche scientifique sans avoir besoin de         
produire des biens inutiles et polluants pour avoir le droit de  
manger. 
 
Pouvez-vous expliquer brièvement pour les lecteurs le       
mécanisme économique sur lequel vous vous fondez? 
 
-Les membres reçoivent un salaire mensuel inconditionnel. 
-Chaque vente de biens ou services est taxée à 70%, qui font            
écho au taux actuel pour les PME d’environ 74%. Les 30%           
effectivement perçus par le vendeur le sont au titre de retour           
sur frais. 
-Le salaire mensuel de chaque membre, augmente en        
fonction du volume de ses ventes et des appréciations des          
acheteurs. 
-La monnaie est fondante à hauteur de 10% par mois. 
-Un système de partage permet de mettre en vente des biens           
ou des services, ou de faire la promotion d’outils utiles (site           
d’information, logiciel libre, etc…) pour récolter des       
contributions libres. 
Comme vous pouvez le voir le système fondé sur le partage,           
bannit toute notion de profit. Les membres partagent leur         
savoir-faire, en échange de reconnaissance sociale qui leur        
donne droit à un meilleur salaire. 
 
 
 
 

Considérez-vous votre démarche comme politique? 
 
L’attribution d’un revenu inconditionnel, et la démocratisation       
de l’affectation de la reconnaissance sociale, sont des        
concepts profondément subversifs. De même si une partie        
des taxes sert à financer les salaires des mois suivants, une           
autre partie rejoint une caisse gérée par tous les membres          
ayant le même code postal. Le responsable local étant         
désigné par une élection permanente. Enfin les membres  
peuvent exiger des modifications des mécanismes du site par         
des referenda à leur initiative. 
Dans ces conditions il est assez difficile de se définir comme  
apolitique. Cependant le site ne roule pour aucun parti,         
idéologie, ou dogme. Notre seule conviction c’est que la         
démocratie directe est la solution. Et que pour l’avènement         
d’une démocratie il faut une nation de majeurs économiques,         
qui seuls seront en mesure de réclamer leur majorité politique          
: un homme une voix. 
 
Quel est votre point de vue sur le concept de revenu           
universel? 
 
La majorité économique dans notre société actuelle passe à         
minima par un revenu de base. On devrait laisser le rêve           
d’une société individualiste ou chacun serait indépendant       
énergétiquement et alimentairement aux anglo-saxons. Si      
nous nous inscrivons dans la ligné de nos ancêtres, il est clair            
que nous bâtiront une société plus juste, plus solidaire, mais          
aussi plus intégrée dans les nouvelles réalités et au final plus           
efficace. De ce point de vue le revenu de base universel me            
semble être une étape inconditionnelle vers la libération        
économique. 
Il n’est cependant pas l’alternative finale à nos problèmes de          
société. C’est pourquoi nous avons essayé de voir plus loin          
avec maj-eco dans la mesure où il s’agit d’une expérience. 
Le revenu de base devrait être appliqué dès maintenant. Les          
hésitations de nos dirigeants, faces à ce qui est à l’heure           
actuelle la seule chance de survie de l’organisation capitaliste         
de notre société, prouvent à quel point ils sont très loin des            
réalités. Une large partie du peuple étant arrivé à un niveau           
d’éveil que les matraques ne pourront pas guérir. 
 
Ne risque-t-il pas de mettre  à mal la valeur travail? 
 
Le revenu de base s’il est suffisant pour vivre dignement, va           
au contraire révéler la valeur travail. Aujourd’hui l’homme        
vit le travail comme une calamité. Pourtant il s’agit de notre           
principal outil d’accomplissement de soi et très rares sont         
ceux qui peuvent vraiment rester sans travailler. 
La notion actuelle de travail, est liée de façon irrationnelle au  

5 



marché de l’emploi. Où les propriétaires d’outils de        
productions, louent une main d’œuvre de prolétaires serviles        
déshumanisés. Le système a d’abord attaqué les femmes,        
qui selon sa définition ne travaillaient pas. Et leur a demandé           
de devenir des hommes comme les autres. 
Maintenant, il attaque le corps social tout entier en         
demandant à chacun de devenir un robot interchangeable        
comme un autre. 
Le revenu de base renverse la donne. L’homme n’est plus          
soumis à la pression du marché du travail. Il peut s’il le            
souhaite se lancer dans une activité (même avec le taux          
d’imposition actuel). La créativité est libérée et la motivation         
explose. Plus important, avec la sécurité matérielle, les gens         
préféreront souvent une activité culturelle qui rapporte peu,        
qu’une activité économique polluante inutile voire      
dangereuse. Et c’est tout le corps social qui va peu à peu            
guérir de toutes les maladies que lui a pour survivre inoculé           
le capitalisme. Redirigeant le travail vers des activités        
réellement utiles et enrichissantes. 
Si l’on va encore plus loin et que l’on remplace, le prestige            
de l’opulence par celui de l’utilité sociale (elle-même        
déterminée démocratiquement), Je pense que l’on arrivera       
facilement à une société 3 à 4 fois plus performante, tant au            
niveau économique et scientifique, que du point de vue du          
bonheur de la population. 
 
Je ne sais pas si vous êtes chrétiens, mais je vous           
pose quand même les deux dernières questions       
traditionnelles de La Colombe du Dimanche, libre à        
vous d'y répondre avec vos mots que vous soyez         
chrétien ou non. Quel passage du Nouveau Testament        
vous a le  plus marqué et pourquoi? 
 
Il y en a tant. Le nouveau testament est mon livre de chevet.             
C’est très difficile d’en citer un en particulier. Je pense que           
cela dépend de quel aspect de ma vie il est question. Mais            
dans le cas présent, pour ce qui est de l’organisation d’un           
nouveau système économique, je dirais la parabole des        
ouvriers de la onzième heure. Même si malheureusement le         
système que je propose reste en deçà. 
 
Y-a-t-il un passage de l’Ancien Testament qui vous a         
particulièrement touché? 
 
J’ai appris à lire dans l’ancien testament. Et je pense qu’il a            
largement contribué à développer mon goût pour l’histoire et         
l’anthropologie. Enfant, et même adolescent, je lisais et        
relisais régulièrement les proverbes. Donc je pense que c’est         
le livre qui a eu le plus d’influence sur moi. Tout en créant             
une fracture entre ma façon de penser et celle de la plupart  

de mes camarades élevés dans l’idéologie de l’immanence. 
 
Merci William d'avoir pris le temps de répondre à mes          
questions. Chers lecteurs n'hésitez pas à visiter le site         
maj-eco pour juger par vous même. Le mot de la fin           
vous revient William pour conclure, ce que vous        
voulez, un message à faire passer, une chose        
importante à aborder qui n'a pas encore été évoquée         
dans mes questions, une dédicace, tout ça à la fois,          
bref, les derniers mots sont les vôtres! 
 
Plusieurs éléments de ma personnalité et de mon parcours         
ont fait que j’ai toujours eu un regard extérieur sur notre           
société. Et sa confrontation avec d’autres modèles de        
société, portés par d’autres civilisations à travers le temps, a          
renforcé ma critique. Il paraîtra paradoxal aux hommes de la          
future génération de constater que le modèle économique        
sans queue ni tête qui est le nôtre, aura réussi à s’imposer            
jusqu’à son dernier souffle, tout proche, comme le seul         
possible. 
Quand je vois la floraison de tentatives d’alternatives        
théorisées, voire mises en œuvre en cette période de chaos,          
je ne peux m’empêcher de faire le lien avec les 100 écoles            
au temps des royaumes combattants en Chine. Il est         
intéressant de noter que cette période de trouble à vue le           
triomphe d’un gouvernement de l’eau, avec son lot        
d’égalitarisme par le légisme, et un contrôle omniprésent et         
autoritaire de la population. Avant d’être rapidement       
remplacé par la terre, c’est-à-dire le retour serein à la          
tradition et la solidarité, la transmission. 
Je pense qu'aujourd’hui nous avons les moyens       
technologiques d’accompagner le retour à ces valeurs       
primordiales, d’une réorganisation adéquate de notre système       
économique, pour le meilleur. 
 
Propos recueillis le 16 juillet 2015. 
Lien vers le site Majorité Économique: www.maj-eco.fr 
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Évangile de la semaine 
 
Marc chapitre VI versets 30 à 34 
 

30 Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui         
racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient           
enseigné. 31 Jésus leur dit : Venez à l'écart dans un lieu            
désert, et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup          
d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de            
manger. 32 Ils partirent donc dans une barque, pour aller à           
l'écart dans un lieu désert. 33Beaucoup de gens les virent          
s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on           
accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient.             
34 Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule, et             
fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme          
des brebis qui n'ont point de berger; et il se mit à leur             
enseigner beaucoup de choses. 

(Version Segond 1910) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Colombe du Dimanche est le journal hebdomadaire        
du site web thecolombe.wordpress.com. Vous pouvez me       
contacter à l’adresse satch669@hotmail.com pour     
soumettre un article que vous souhaiteriez voir publier        
dans ces colonnes ou pour toute remarque ou question.         
N’hésitez pas à vous abonner (section abonnement du        
site) afin de recevoir les nouvelles. 
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