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Oubliant son origine, l’Homme a fini par se perdre dans les divisions et les 

oppositions. 
Voulant s’affranchir des lois cosmiques de l’harmonie, il s’est fait l’esclave de sa 

propre création ; mais sa création, qui ne connaît pas le sentiment, est en train de le 
détruire.   

Partout, la Nature nous montre combien elle est luxuriante lorsqu’elle est livrée à 
elle-même. 

Prétendant maîtriser tout, l’Homme n’hésite pas à  prélever sans compter des 
ressources pourtant limitées, à utiliser un demi savoir qui lui permet de jouer l’apprenti 
sorcier qui, ne se souciant guère des déchets qu’il accumule et des changements 
inéluctables aux effets quasi insoupçonnés qu’il inflige au vivant par ses manipulations 
génétiques ou atomiques, bouleverse sans plus se questionner les équilibres et les 
écosystèmes au nom de la Sacro-sainte et toute puissante finance qui dirige ce bas monde !  

Puissent ces âmes pauvres qui se croient les «Grands du Monde» entendre la 
résonance vraie du mot profit ! Qu’eux même puissent enfin goûter à la vraie vie ! Et que 
résonne enfin dans nos cœurs le chant tant attendu de la Libération ! 

 
Ainsi, en ce temps de profonde transformation, c’est par   

l ’EURO (Entreprise d’Unification et de Rappel des Origines) 
que nous arriverons à redresser la barre ! 

    
 

Olivier  Veissid                                Troubadour Olivier d’Icarie 

« Relevez-vous, Hommes de toutes les Nations ! 
Car voici le temps des Grandes Tribulations ! 

Déjà s’élèvent de vos villes monstrueuses, 
Acres et suffocantes, noires et tortueuses, 
Qui saturent l’atmosphère, qui le vicient, 
Vouant tout être sur la Terre à l’asphyxie, 
Prémices de la mort : ces infâmes fumées 

Plus terribles encore que toutes vos armées ! » 
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           L’  
POUR BÂTIR LE TEMPLE 

DE L’HOMME LIBRE : 
L’UNIVERSITÉ L’UNIVERSITÉ L’UNIVERSITÉ LIBRELIBRELIBRE      

DESDESDES   ARTISANSARTISANSARTISANS   DUDUDU   MOMDEMOMDEMOMDE   NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU,,,   

UNIVERSITÉUNIVERSITÉUNIVERSITÉ   DEDEDE   TOUSTOUSTOUS   LESLESLES   SAVOIRSSAVOIRSSAVOIRS ! ! !   

Pourquoi un Temple ? Parce que le Temple est un sanctuaire qui porte en 
lui, à l’instar de l’Homme, les dimensions de la matière et de l’Esprit.  

Un espace où chacun pourrait 
s’exprimer selon ce qu’il est, selon ce qu’il 
sait ou croit savoir ; car nous avons 
toujours à apprendre du plus humble. 

Un lieu d’expérimentation de la Vie, non 
plus par la génétique, mais directement par 
l’Esprit et par les  mains ! 

Un territoire éprouvette qui permettrait 
de mettre en œuvre à une petite échelle une 
architecture sociale et économique 
autonome et autosuffisante pour ce qui est 
de la production des besoins primaires, 
respectueuse des individus et de 
l’environnement,  reproductible à l’échelle 
globale et adaptable en fonction des lieux 

et des cultures. 
Une ossature fixe qui permettrait le 

déploiement d’une activité stable 
génératrice de suffisamment de richesses 
pour assurer un bon niveau de vie à une 
communauté définie dans sa structure mais 
fluide dans l’exécution de ses fonctions, 
autorisant ainsi le mouvement et la libre 
circulation des individus qui la composent  : 
le seul impératif étant la présence de la 
compétence adéquate à la fonction requise. 

Mais pour bâtir un Temple, il faut des 
pierres... 

(Suite page 4) 
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Puisse ce journal représenter l’une des  
premières pierres de cet édifice que nous 
rêvons grand et beau, si grand et si beau 
qu’il emporte la Terre toute entière ! 

Seulement, tout a un coût, et le retour 
même vers l’Origine  a un coût !  

C’est pourquoi l’EURO (Entreprise 
d’Unification et de Rappel des Origines) 
appelle l’Euro (€) ! 

Que celui qui juge digne de bâtir un tel 
Temple sache sa bourse délier en fonction 
de ce qu’elle contient ! 

Il s’agit d’apporter chacun sa pierre, 
chacun selon sa force, de manière à obtenir 
un tas, un amas de matière première qui 
permettra de réaliser cet espace restant à 
définir, et qui sera le reflet de ses bâtisseurs. 

Racheter la terre… pour l’offrir 
à la Terre ! 

Eriger un capital et le diriger vers une 
entreprise humaniste : tel est l’enjeu de 
ce projet. 

L’idée que les petits ruisseaux font les 
grandes rivières, que l’union fait la force et 
que l’Océan n’est qu’un amas de gouttes 
d’eau ne doit jamais nous abandonner !  

Cent mille personnes qui donnent un 
euro, cela fait cent mille euro. C’est à la fois 
peu et une formidable énergie ! Combien 
d’Humanistes à un euro ?  Et si le plus 
pauvre peut donner un euro, que peut 
donner le plus riche ?  

Il est clair que par une chaîne efficace, où 
chaque maillon s’efforce de recruter 
d’autres maillons, une petite somme investie 
par chacun peut rapidement accumuler un 
capital important. 

Plus important sera le capital, plus 
importante pourra être l’œuvre !  

Cet appel n’est autre qu’un appel à une 
contribution volontaire et généralisée à 
l’Œuvre d’Humanité dans laquelle nous 
sommes déjà engagés ou devons nous 

engager si nous désirons profiter de l’Ère 
Nouvelle qui s’offre à nous. 

Etape N° 1 : 
constituer une SAS en vue de 
l’acquisition d’un domaine 

expérimental libre de propriété 
individuelle 

 (voir p 14) 

 
L’EURO (Entreprise d’Unification et de 

Rappel des Origines) appelle l’Euro (€), 
mais pas seulement ! Car on ne construit pas 
un Temple seulement avec des pierres ! 

Il faut, pour construire un Temple, des 
pierres et de la conscience ! 

C'est dans la conscience que 
 le Monde est UN  

que l'Homme trouvera sa nécessaire et 
juste libération.  

L'Esprit de l'Université Libre des 
Artisans d'un Monde Nouveau, c'est avant 
tout l'Esprit de Tolérance : si la Vérité est 
UNE et indépendante de tout point de vue, 
et a toujours pour nom AMOUR, la réalité, 
elle, est multiple et toujours dépendante de 
la situation de l'observateur.  

Il est important de faire la différence 
entre les choix de société qui impliquent la 
vie de tous, qui représentent la règle du 
« vivre ensemble » et demandent pour une 
parfaite harmonie l'adhésion de chacun, et 
les choix personnels n'engageant que la 
conscience et le mode de vie de l'individu 
qui les fait.   

Que  chacun soit libre de sa conscience  
dans le respect de celle de son prochain : 
nous nous entendrons dans le simple 
langage du cœur et  nous saurons alors que 
l'apparente différence de l'autre, loin d'être 
le facteur de notre ruine, est bien la source 
de notre richesse véritable.  
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La vie est pour tous en abondance, pour 
peu que nous sachions la partager sans la 
morceler ; pour peu que nous sachions 
laisser à la Terre ce qui appartient à la Terre, 
au Ciel ce qui appartient au Ciel, et à chacun 
la conscience de qui il est, le Ciel et la 
Terre, dans l’Esprit du Partage, nous 
donneront à tous en abondance !  

L'Homme est à la fois dépendant et 
créateur de son milieu. 

S'il est des souffrances ou des misères à 
priori  inéluctables,  parce que d 'une 
origine qui semble naturelle, combien en 
revanche, sont la conséquence directe des 
agissements inconscients, égoïstes ou 
malveillants d'individus malades ou de 
populations paresseuses et fatalistes ? 

Etape N°2 : 
avoir une claire vision de 

l’œuvre à réaliser à travers un 
« plan d’architecture globale » 

aménageant l’espace et le temps 
sur la base de la Justice et 

l’Equité, et du respect de la 
liberté individuelle 

Il n’est pas une seule forme que l’homme 
ait créée dans la matière, qui ne le fut 

avant dans sa pensée. 

Combien d'hommes sur la Terre désirent 
pour les autres ou pour eux-mêmes la 
souffrance ou la misère ? Qu'est-ce que la 
richesse de l'homme qui bâtit sa fortune sur 
la misère, grâce à la misère de son frère ? 
Quels sont les rêves d'un tel homme, si un 
tel homme peut dormir tranquille encore 
durant la nuit ? Si de tels hommes ne sont 
qu’une petite minorité, alors pourquoi la 
planète présente-t-elle le visage de misère 
que l’on connaît ? 

C’est que la forme du monde dans sa 
dimension économique, sociale et politique, 
qui est l’art du « vivre ensemble » est le 
résultat de la pensée et des agissements 
collectifs, qui sont eux-mêmes le produit de 
la somme des acceptations, des 
agissements et des pensées individuelles. 

C’est à travers l’union de nos intentions 
que se dévoilera la forme d’un  monde Juste 
et Equitable : nous devons penser le 
monde dans la Justice et l’Equité pour 
qu’il puisse prendre la forme de la Justice 
et de l’Equité. 

Cela suppose de la part de chacun d’entre 
nous, outre l’abandon de vouloir imposer 
aux autres ce à quoi nous voudrions 
échapper nous-mêmes, ou au contraire 
s’octroyer à nous-mêmes ce que nous 
voudrions voir refusé aux autres… (aime toi 
toi-même comme tu aimes ton prochain…), 
le courage et la force de l’opposition à ce 
que nous ressentons comme non conforme à 
l’idée que nous nous faisons de la Justice et 
de l’Equité. 

La question qui se pose alors est : «la 
Justice et l’Equité peuvent elles dépendre de 
l’idée que chacun peut s’en faire, sont elles 
des sciences moins exactes que l’horlogerie, 
l’informatique ou l’astronomie ?» 

Répondre oui à cette question signifierait 
qu’elles ne peuvent avoir de réelle 
existence, puisqu’elles deviendraient alors 
des inventions humaines dépendant d’un 
agencement de lois subjectives. 

Au contraire, définissant un juste 
équilibre dans les relations entre des 
individus, leurs lois peuvent être 
découvertes mais non inventées, encore 
moins imposées de manière aléatoire. 

Si donc la Justice et l’Equité ont des lois 
aussi mécaniques et mathématiques que 
toutes les autres sciences en lesquelles 
l’humanité excelle, comment expliquer le 
déficit accumulé dans ces matières 
autrement que par une volonté contraire, ou 
pour le moins déficiente ? 
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Etape N° 3 :  
mettre en œuvre sur le terrain 
expérimental le chantier de la 
réalisation dans la matière du 
concept préalablement défini  
Il s’agit de créer une structure, une entité 

indépendante des membres qui la compose, 
faite de fonctions destinées à créer une 
richesse collective capable de faire vivre un 
nombre donné de personnes.  

Le territoire  doit être suffisamment grand 
pour envisager l’autonomie pour ce qui est 
de la production des besoins essentiels, et la 
population suffisamment nombreuse pour 
regrouper en son sein les compétences et la 
variété nécessaires à la bonne marche de 
l’ensemble : miser sur cent à cinq cents 
hectares pour une population résidente 
d’environ mille personnes me semble être 
un ordre de grandeur raisonnable répondant 
à ces deux impératifs et pour pouvoir 
prétendre mener une expérience 
reproductible à une plus grande échelle.  

Peut il y avoir une autre issue pour la 
majorité des hommes que l’état 

d’esclavagisme en lequel ils se trouvent de 
par leur propre acceptation face à la 
volonté dominatrice d’une minorité ? 

Peut il y avoir une autre issue pour 
l’humanité que son effondrement dans le 
chaos généré par sa propre inconscience ? 

Si nous savons imaginer une 
autre solution, alors oui : une 

autre issue est possible ! 

La solution a déjà été imaginée : il ne 
reste plus qu’à la matérialiser !  

 

Or, pour aboutir à une création, il y a 
deux possibilités :  

♦ soit l’on agit hors du temps, dans 
l’instantanéité : il y a alors une 
énergie absolue à travers un temps 
aboli,  c’est ce que l’on appelle le 
miracle. 

♦ soit il est nécessaire de disposer de 
ces deux paramètres : le temps et 
l’énergie. 

Ne disposant pas de l’absolue énergie qui 
permet de réaliser les miracles, c’est dans le 
temps que nous devons envisager la 
création... 

D’une manière générale, nous pouvons 
dire que moins l’énergie est importante, plus 
le temps nécessaire sera long pour une 
création donnée, et inversement, que plus le 
temps impartit est court, plus l’énergie 
nécessaire à cette création devra être 
concentrée. 

L’immobilisme quant à lui, une énergie 
nulle dans un temps infini, s’apparente au 
mirage… 
L’objet de l’expérience du Village Icaris 
est de démontrer qu’une organisation 

sociale, économique et politique créatrice 
de richesses tout en ne pratiquant pas 
l’impôt, basée sur la Justice et l’Equité 

d’une contribution en rapport direct avec 
la consommation,  respectueuse de la 
Nature et respectueuse de la liberté 

d’implication des individus en fonction de 
leurs désirs ou de leurs besoins est 

possible. 

Cependant, face à cette époque de fort 
obscurantisme et de grande barbarie, le 
temps nous est compté, et c’est une très 

grande énergie qu’il nous est demandé de 
déployer pour envisager notre libération ! 
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LA MARCHE DES ARTISANS D'UN MONDE NOUVEAU 

HYMNE À L'ÉVOLUTION 

est un chant offert à la francophonie pour la libération des peuples 

Le temps n’est-il pas venu de prendre 
notre destin en mains ? 

Le rouleau compresseur du nouvel ordre 
mondial qui cherche à s’imposer est en 
marche et n’hésite pas à écraser les minori-
tés qui tentent de s’y opposer, voire même 
simplement ceux qui ne lui sont d’aucune 
utilité. 

Mais cette gigantesque machine 
(machination sans doute serait plus juste !) 
sans âme et sans pitié ni compassion, n’est 
conduite que par une stricte minorité qui 
déjà s’est emparée de la plus grande partie 
des richesses de notre monde et cherche 
coûte que coûte à étendre sa domination 
sur ce qui lui échappe encore. 
Cela n’est possible que par l’acceptation 
du plus grand nombre, pris dans le piège 
d’un système savamment mis en place par 
de « brillants » économistes, et constitué 
d’individus confrontés au problème de l’i-
solement. 

Il est heureux de constater qu’une résis-
tance s’organise et que se multiplient les 
initiatives de transition vers un monde plus 
conforme aux exigences de Justice, d’E-
quité et de respect de la vie que recèle tout 
cœur humain bien constitué… mais ce 
n’est là que le début d’un mouvement qui 
sauvera l’Homme et la Planète, et il est ur-
gent d’intensifier nos efforts et de presser 
le pas vers notre Libération : tel un gigan-
tesque raz de marée, dans un mouvement 
unique nous devons nous lever pour faire 
front à la menace qui atteint chacune de 
nos vies. 

La musique et le chant ont ce pouvoir 
quasi magique de fédérer les hommes, et 

de tous temps ont été utilisés à cette fin : le 
son est guérisseur, et si nous nous accor-
dons sur un son et sur un sens, alors nous 
pourrons atteindre l'harmonie, parce que la 
voix, à travers le choeur, ouvrira la voie du 
coeur qui donne sans compter…  

C’est pourquoi est proposé ici d’affirmer 
de manière pacifique à travers la musique 
et le chant -cette plus haute expression de 
la voix humaine, notre refus de collaborer 
plus longtemps à l'état de misère que cer-
tains prétendent généraliser dans le monde ! 

 
Le projet "Mille Voix Pour Un 

Chant" consiste à réunir un minimum de 
mille voix pour enregistrer un CD à distri-
buer pour la promotion de ce chant à tra-
vers toute la francophonie. 

Pourquoi mille voix ? Ce nombre est 
bien évidemment symbolique car il repré-
sente à la fois un rassemblement consé-
quent de personnes tout en restant une 
goutte infime dans l'Océan de la popula-
tion humaine : si nous ne prenons comme 
base que le territoire de la France, préten-
dre à un véritable changement supposerait 
de manière plus réaliste l'union de dix mil-
lions de personnes plutôt que le petit mille 
avancé !  

Qu'en est il alors si nous visons pas 
moins que la transformation du monde ? 

Pour participer à ce projet, inscrivez-
vous sur le site : 

www.hymnevolution.fr 
Une vidéo vous y aide à apprendre le 

chant si nécessaire. 
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Il y a de la place pour tous et pour chacun 
dans une société bien organisée : il s’agit 
d’aménager et respecter l’espace en fonction 
d’un partage qui doit prendre en compte les 
desiderata de chacun. 

Chacun doit avoir la possibilité de réali-
ser son rêve dans le respect du rêve de son 
prochain, pour peu que chacun de ces rêves 
soit légitime. 

TOUT dans la création est une question 
d’équilibre dans les distances sépa-
rant/unissant les astres-corps-cellules-
individus qui en composent la tangible 
forme. 

Ainsi l’harmonie naît de la bonne réparti-
tion entre force d’attraction et force de ré-
pulsion, qui permet à chacun de ces élé-
ments de maintenir sa juste trajectoire dans 
la ronde des énergies.  

Le Village Icaris lui-même doit être vi-
sualisé comme ayant la forme d’une cellule 
faite d’un noyau de vie condensée en son 
centre et de nature plus dispersée à mesure 
que l’on va vers sa périphérie, pouvant être 
ainsi aisément juxtaposée à d’autres cellules 
d’architecture comparable, bien que pouvant 
être de culture légèrement différente : le dé-
nominateur commun, l’agent de cohésion de 
l’ensemble est l’Ethique, et non la Loi ou la 
règle, qui est édictée directement par la 
communauté concernée, et qui peut varier 
par conséquent d’un endroit à un autre. 

Plutôt que de décrire la forme précise que 
devrait revêtir Le Village Icaris je vais sim-
plement tenter de rapporter la réalité de ce 
qui est au Pays d’ Icarie d’où je suis, qui est 
une petite planète à quelques pas d’ici, sinon 
à quelques années lumière... 

La grande différence entre là-bas et ici 
réside dans l’échelle des valeurs. 

Le Bien Commun est la valeur fonda-
mentale, enseignée à tous depuis le plus 
jeune âge : par le simple biais de l’Educa-
tion, cette noble Patrie a su se préserver de 
la plupart des maux auxquels est confrontée 
la civilisation terrestre défaillante. 

Ainsi, il est rarissime que la justice des 
hommes doive se prononcer, et si tel est le 
cas et qu’elle doive malgré tout priver une 
personne de sa liberté, c’est toujours dans le 
but de préserver la saine communauté, et 
jamais dans un esprit de punition ou de ven-
geance ; la dignité est toujours respectée, 
les rares prisons ne sont pas surpeuplées, et 
les prisonniers eux-mêmes contribuent à la 
gestion de l’établissement et fournissent 
comme toute personne le travail nécessaire à 
leur propre subsistance. Car si l’impôt, dans 
le sens où il est entendu dans nos sociétés, 
n’existe pas, le système tout entier repose 
sur la contribution de chacun à la génération 
de la richesse collective, en fonction de ses 
besoins propres, donc de sa consommation. 
Différents paramètres tels que le temps, la 
compétence et l’énergie déployée sont pris 
en considération pour définir la valeur rela-
tive de la contribution. D’une manière géné-
rale, tout le monde contribue selon son âge 
et sa condition de santé tout au long de son 
existence, tout en restant libre et maître de 
son temps. Le chômage, par exemple est 
une chose tout à fait inconnue en Pays    
d’Icarie : les êtres dans l’incapacité d’ap-
porter une plue value à l’ensemble sont ra-
rissimes pour ne pas dire inexistants, et la 
compétence à elle seule est suffisante pour 
créer la fonction. Car en quelque sorte, tout 

Au fronton du Village Icaris 
est inscrit  : 

Conscience et Liberté 
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le monde est fonctionnaire au sein de cette 
société équitable mais non égalitaire. 

Mais le fait d’être fonctionnaire ne signi-
fie pas pour autant que chacun est enfermé 
et limité dans une fonction : d’une part, nul 
n’est titulaire d’un poste dont les responsa-
bilités sont généralement collégiales et qui 
est sans cesse remis en jeu et à pourvoir ré-
gulièrement par le biais des compétences au 
sein de bourses du travail ; d’autre part, le 
fait que chacun contribue activement par 
son activité à la richesse collective fait 
qu’un petit nombre d’heures individuelles 
est suffisant pour obtenir un bon niveau de 
vie général, laissant ainsi libre la personne 
d’utiliser le reste de son temps comme bon 
lui semble. Ainsi, il est parfaitement possi-
ble de s’enrichir individuellement par le 
biais d’une activité privée, exercée en de-
hors du temps consacré à la fonction publi-
que génératrice de la richesse collective. 

Cela amène tout naturellement à parler 
de la propriété au Pays d’ Icarie… 

La propriété foncière là bas n’existe pas : 
seul est reconnu un droit d’usage, qui peut 
cependant être lié à une propriété immobi-
lière. 

De même, l’espace et les matières pre-
mières tirées du sol ou du sous-sol ne peu-
vent s’approprier, et leur exploitation ou 
leur utilisation entraînant généralement re-
devance à la collectivité doivent nécessaire-
ment être loués ou achetées pour les be-
soins d’une activité privée, dont la collecti-
vité ne saurait tirer aucune autre rede-
vance :   le travail et les profits sont libres 
entre les particuliers qui établissent libre-
ment entre eux les conventions, sans pou-
voir se soustraire par ailleurs à leur devoir 
de contribution à la richesse collective -
dans la mesure où ils en profitent-  par le 
biais de la fonction publique. 

Afin de bien séparer l’activité publique 
de l’activité privée, les monnaies sont diffé-
renciées : tout particulier a le pouvoir de 

créer sa propre monnaie, qui peut exister 
par le seul fait d’être utilisée ; cependant, 
seule la monnaie d’Etat, contre valeur géné-
ralement croissante de la richesse créée col-
lectivement permet la consommation de 
cette richesse collective. 

Aussi, la seule raison d’être de la Banque 
de l’Etat est d’émettre la monnaie au fur et 
à mesure que naturellement s’accroît la ri-
chesse, et de gérer l’avoir de chacun : elle 
est un simple service public dont le but 
n’est pas de générer des profits. 

Le cadre éthique étant posé, il faut main-
tenant aborder quelques détails de l’organi-
sation matérielle de la vie en Icarie. 

Pour comprendre le fonctionnement de 
cette société, je vous propose de visualiser 
une machine à fabriquer de la richesse, 
sous la forme d’une structure faite de roua-
ges inertes pour l’instant, mais qui ne de-
mandent que l’intervention humaine faite 
de compétence, de temps et d’énergie pour 
se mettre à créer de la plus value à partir de 
la matière première qu’on lui incorpore. 

Les différents rouages sont les fonctions 
qui doivent être accomplies pour permettre 
à une communauté de produire ce dont elle 
a besoin pour vivre et s’épanouir. 

Au sein d’une petite communauté par 
exemple, il va s’agir des différents ateliers 
destinés à combler les besoins de première 
nécessité, tels que le maraîchage, la cons-
truction, la confection, la production et la 
réparation de tous les objets de consomma-
tion courante qui ne nécessitent pas de 
grosse structure d’usinage, l’éducation, les 
premiers soins, etc… 

La vie ainsi est organisée autour d’un 
centre d’activité constitué d’ateliers, d’é-
choppes, de centres de soins, de culture, 
d’éducation, de structures d’accueil convi-
viales telles que bibliothèques, salons de 
rencontre et d’échange, etc…, ainsi que 
d’un habitat regroupé pour des personnes 
de passage ou celles qui désirent vivre di-
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rectement au sein de ce centre susceptible 
d’animation permanente. 

Les ateliers, qui sont aussi des centres de 
formation, sont ouverts en libre accès à tous 
et sont supervisés par des personnes qui dé-
tiennent les compétences nécessaires à leur 
bon fonctionnement et à la transmission de 
leur savoir. 

Les personnes sont généralement polyva-
lentes dans leurs savoirs et leurs fonctions 
qui évoluent de manière naturelle tout au 
long de l’existence, selon les dispositions et 
les aspirations de chacun. S’il y a une hié-
rarchie dans les fonctions, il n’en est point 
chez les personnes : chacun participe direc-
tement à l’organisation et à la prise des dé-
cisions en tous domaine qui le concerne. 

Les décisions sont prisent sur le mode du 
consensus, qui est généralement trouvé ra-
pidement puisque la valeur clé de référence 
est le bien commun. La compétence, recon-
nue par l’efficacité, est le seul facteur in-
fluant pour un pouvoir accru de décision. 

Si une assemblée doit être constituée de 
représentants élus ou désignés, ceux-ci sont 
les simples porte-parole du groupe qu’ils 
représentent. Ils ne détiennent aucun pou-
voir personnel et peuvent être révoqués à 
tout moment, leur mandat devant être re-
nouvelé pour chaque assemblée. 

Il peut arriver qu’une fonction offre  
quelque privilège ou apparence de privi-
lège ; cependant, il n’est pas de privilège 
qui ne soit obligatoirement compensé par 
une charge équivalente.    

La fonction exercée n’est elle-même pas 
représentative d’un pouvoir, mais d’une 
compétence. 

 
Mais si la valeur fondamentale de la vie 

en Pays d’Icarie est le bien commun, la 
collectivité n’est pas le seul paramètre de la 
vie de l’humain, qui a besoin pour se trou-
ver, d’un temps de partage et d’un temps de 
solitude, ou du moins d’intimité. 

Car à côté de la dimension collective, 
l’homme se construit sur le plan de la per-
sonnalité, de l’individualité. 

L’architecture même de ce village revêt 
ici une importance primordiale. 

Si le cœur est constitué d’une place cen-
trale autour de laquelle sont regroupés les 
différents ateliers communautaires, échop-
pes et lieux de rencontre, à proximité de 
cette place se trouve un habitat collectif et 
convivial, qui permet à chacun, passager ou 
résident régulier, d’occuper et de partager 
un espace de vie dans les conditions que lui 
offre celui-ci. 

Mais parallèlement à l’outil de produc-
tion collectif accessible à tous et qui n’est 
la propriété de personne, l’individu doit 
pouvoir se constituer selon ses désirs ou ses 
besoins, par le biais de son investissement 
personnel, un outil et un espace privés dont 
il peut revendiquer la gestion en toute auto-
nomie. 

Ainsi, en s’éloignant du centre on trouve 
une zone d’habitat plus ou moins dispersé 
qui permet d’accueillir des cellules familia-
les plus intimes, faisant place à mesure que 
l’on approche de la périphérie du territoire 
à des espaces plus dépeuplés affectés aux 
besoins agricoles et habitations isolées, et 
enfin une zone de nature inexploitée réser-
vée pour les ermitages et besoins de soli-
tude. 

Une telle architecture en forme de cel-
lule, par son enveloppe de nature, permet 
une juxtaposition en douceur des commu-
nautés qui peuvent avoir des règles et une 
culture différentes en leur noyau actif. 

De cette architecture enfin, découle une 
loi simple qui se définit d’elle-même par le 
respect du lieu où l’on se trouve : au centre 
du village, sorte d'agora permanente, tout 
un chacun est chez soi ; mais plus l’on s’é-
loigne du centre, plus on pénètre dans un 
espace habité par l’intime, et donc person-
nalisé par l’habitant.  
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Il est donc deux endroits où il est possi-
ble d’exercer pleinement sa volonté : dans 
le lieu préservé de l’intimité ou de la soli-
tude, car il représente le lieu privilégié du 
soi personnel (chacun est maître chez soi), 
et dans l’espace commun central, qui est le 
«coeur de l’arène» et qui représente le lieu 
d’expression libre du soi impersonnel 
(confrontation des ego). 

L’individu en Icarie, est responsable de 
lui-même : il forge lui-même son propre sa-
voir au contact des autres et assume pleine-
ment la responsabilité de ses besoins, s’in-
vestissant plus particulièrement dans les 
secteurs ou les domaines dont dépend sa 
réalisation strictement personnelle. 

Il y a plusieurs choses qui impulsent le 
commerce entre les humains. 

Il y a d’une part le besoin de s’unir pour 
être efficaces : les possibilités de création et 
de réalisations ne sont pas les mêmes pour 
une paire de mains et pour mille paires de 
mains ! C’est le besoin socio/économique 
de l’autre. 

Il y a d’une autre part, comme un besoin 
de communication, voire de communion 
d’âme : c’est l’amour, l’amitié (amour et 
amitié ne sont-ils pas la nourriture de 
l’Âme ?) ; et ce commerce n’a rien à voir 
avec le domaine économique : il s’agit là 
du domaine de l’intime, des affinités natu-
relles ou passagères qui font que les indivi-
dus se regroupent par familles de cœur et 
d’esprit.  

C’est grâce au bon équilibre des forces 
impliquées dans cette double construction 
qu’un collectif d’individus se regroupant 

par affinités de besoins, de cœur et d’esprit, 
est à même de mener une vie harmonieuse, 
définissant lui-même, comme chaque indi-
vidu peut le définir, le degré d’implication 
qu’il désire entretenir avec le système de la 
collectivité générale : de conformation frac-
tale, la société s’organise d’étage en étage 
toujours sur le même principe d’union des 
ressources par la contribution directe pour 
la production d’outils ou d’objets de plus 
en plus complexes nécessitant la mise en 
œuvre de moyens industriels et non plus 
artisanaux ; la règle unique étant de partici-
per par un investissement, qu’il soit person-
nel ou communautaire, à la production de 
ce que l’on consomme. 

 
Le projet du Village Icaris a donc pour 

objet la constitution expérimentale d’une  
«cellule souche» communautaire, autonome 
pour ce qui est de la production des biens 
répondant à ses besoins élémentaires, et li-
bre de son organisation interne comprenant 
l’ensemble des règles et codes de la vie col-
lective pouvant lui être propres, basés sur 
une Ethique Globale à définir en son rap-
port avec le monde. 

C’est à travers une volonté commune 
que ce projet pourra voir le jour. 

Vous êtes donc instamment invités, qui 
que vous soyez amis lecteurs, à venir porter 
votre pierre à cet édifice qui flotte encore 
dans les limbes de l’Esprit, mais qui certai-
nement verra le jour grâce à votre contribu-
tion : rejoignez nous sur notre site  

WWW.ICARIS.ORGWWW.ICARIS.ORGWWW.ICARIS.ORG   

LLLAAA   PREMIÈREPREMIÈREPREMIÈRE   ÉTAPEÉTAPEÉTAPE   POURPOURPOUR   LALALA   MISEMISEMISE   ENENEN   ŒUVREŒUVREŒUVRE   DUDUDU   PROJETPROJETPROJET   
EXPÉRIMENTALEXPÉRIMENTALEXPÉRIMENTAL      

«««   LE VILLAGE ICARISLE VILLAGE ICARISLE VILLAGE ICARIS   » » »    

CONSISTECONSISTECONSISTE   ÀÀÀ   RÉUNIRRÉUNIRRÉUNIR   LESLESLES   MOYENSMOYENSMOYENS   MATÉRIELSMATÉRIELSMATÉRIELS   DEDEDE   SASASA   
RÉALISATIONRÉALISATIONRÉALISATION ! ! !   
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OFFRIR OFFRIR OFFRIR LALALA   TERRETERRETERRE   ÀÀÀ   LALALA   TERRETERRETERRE … … …   

POUR POUR POUR YYY   IMPORTERIMPORTERIMPORTER   UNUNUN   PEUPEUPEU   DUDUDU   CIELCIELCIEL ! ! !   

La forme juridique d’une S.A.S.  peut être une alternative intéressante pour la 
constitution de la propriété collective. 

LA S.A.S. EST UNE SOCIETE DE CAPITAL. 
Les associés sont des actionnaires qui, en achetant des actions, font un apport au capital de 

la société. Dans le pire des cas, les actions perdent toute leur valeur et les actionnaires leur 
apport, mais aucun créancier ne pourra se retourner contre eux pour réclamer le 
remboursement de la dette de la société, ce qui serait le cas s’il s’agissait d’une société de 
personnes. 

 
C’est la grande liberté contractuelle qui a été accordée à la S.A.S. qui la rend 

particulièrement intéressante pour la structuration de la propriété collective : la S.A.S.  
est en effet la seule société dans laquelle les associés ont la possibilité d’organiser 
librement leur fonctionnement interne. 

Par la constitution d’une S.A.S.Par la constitution d’une S.A.S.Par la constitution d’une S.A.S.   
(((SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE)   

LES DISPOSITIFS STATUTAIRES D’UNE SAS 

L’intérêt principal de la SAS est la grande liberté qu’elle offre dans la rédaction des statuts. 
LE PREAMBULE 

Les fondateurs de la société y expriment l’esprit dans lequel ils se sont associés. 
Il est possible d’exprimer dans le préambule, clairement, le caractère collectif et non capi-

taliste du projet. 
L’ORGANISATION DU POUVOIR 

Le point crucial, si on veut instaurer une forme de propriété durablement collective, est 
l’organisation du pouvoir. S’il est impossible de priver un actionnaire complètement de son 
droit de vote, rien dans une SAS n’oblige à associer le pouvoir au capital apporté. 

LA DIRECTION 
Le seul organe directeur obligatoire d’une SAS est son président. 
Il peut être une personne physique ou morale. 

CLAUSES SPECIALES 
Les statuts d’une SAS peuvent contenir un grand nombre de clauses spéciales destinées à 

protéger l’esprit dans lequel elle a été créée. 
LES DIVIDENDES 

Les bénéfices de la société sont toujours partagés en fonction du capital détenu. Mais rien 
n’empêche l’assemblée des actionnaires de décider de ne pas distribuer de dividendes mais 
d’attribuer le bénéfice à une réserve afin de pouvoir faire plus tard des investissements. Le 
fait doit être clair que le but de l’apport de capital n’est pas l’enrichissement individuel mais 
bien le développement d’un lieu. 
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UN UN UN MOYENMOYENMOYEN   SIMPLESIMPLESIMPLE   
ETETET   EFFICACEEFFICACEEFFICACE   DEDEDE   RÉUNIRRÉUNIRRÉUNIR   UNUNUN   CAPITALCAPITALCAPITAL   ENENEN   PEUPEUPEU   DEDEDE   TEMPSTEMPSTEMPS : : :   

UNEUNEUNE   SOLIDARITÉSOLIDARITÉSOLIDARITÉ   EFFICIENTEEFFICIENTEEFFICIENTE ! ! !   
Créer un « no man’s land » de la culture et du pouvoir, un lieu de convergence de tous les 

savoirs, une Libre Université où chacun pourrait venir apprendre et partager, se ressourcer 
dans la nature et dans la communauté fraternelle avec les hommes, une sorte de tube à essai 
suffisamment grand pour y mener une expérience sociale d’un genre nouveau, en lequel 
nous pourrions réaliser une sorte de «vide social», comme le permet virtuellement 
l’Internet, mais cette fois-ci au sein d’un espace physique, une construction collective 
réalisée par la magie de la synergie des bonnes volontés, le cœur d’un espace nouveau où 
s’aboliraient les frontières sociales, culturelles, ethniques, un creuset en perpétuelle 
ébullition duquel s’évaporeraient les miasmes des égo, une sorte de marmite en laquelle se 
ferait la soupe d’un monde nouveau, faite des ingrédients du meilleur que chacun pourrait y 
apporter directement, librement et en dehors de toute hiérarchie, où l’individu serait au 
service du collectif, le collectif ayant pour seul objectif le bien être des individus… 

Cette création commence par la constitution d’un capital, portail quasi obligé pour 
accéder à la mise à disposition d’un territoire dédié à une telle expérimentation. 

Afin que le programme soit ouvert et accessible au plus grand nombre, la part est 
proposée à 10 (dix) euro. Chaque actionnaire pouvant détenir autant de parts qu’il le 
souhaite, le pouvoir de représentation cependant, de manière à contrer  toute tentative de 
récupération par le fait d’investissement, n’étant pas assujetti au capital apporté. 

Les apports se feront à fonds perdus : ils seront cessibles mais ne pourront être soustraits 
du capital, ceci afin de mettre la SAS à l’abri d’une éventuelle faillite à cause d’un retrait 
brusque de capital. 

Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, une contribution massive à 10€ peut 
permettre rapidement la constitution d’un capital important ! 

Il ne reste qu’à sonder notre volonté ! 

Faites une promesse d’apport sur le site   WWWWWWWWW...ICARISICARISICARIS...ORGORGORG      
Cette promesse d’apport n’est pas un engagement littéral : elle devra être honorée avec 

votre paiement, lors d’un appel ultérieur, lorsque la somme virtuellement réunie sera 
suffisamment conséquente pour la constitution effective de la SAS. 

CONCLUSION 
Une SAS peut être de facto un outil pour abolir la propriété individuelle. 
Même l’inégalité dans la détention du capital n’est pas un handicap si celui-ci ne génère ni 

dividendes ni pouvoir. 
Cette forme de société de capital, malgré son apparence, peut garantir à long terme le 

maintien d’un bien en propriété collective. 
La maîtrise du foncier peut rester durablement chez les usagers des lieux, en excluant tout 

retour à la spéculation. 
A condition évidemment que cette volonté soit clairement définie et partagée par les créa-

teurs de la société et qu’ils mettent en oeuvre les dispositions pour la garantir. 
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N’ATTENDONS N’ATTENDONS N’ATTENDONS PLUSPLUSPLUS :  :  :    

OSONSOSONSOSONS   RÉCUPÉRERRÉCUPÉRERRÉCUPÉRER   NOTRENOTRENOTRE   POUVOIRPOUVOIRPOUVOIR   PERSONNELPERSONNELPERSONNEL   

QUIQUIQUI   S’EXPRIMES’EXPRIMES’EXPRIME   ENENEN   PREMIERPREMIERPREMIER   LIEULIEULIEU   

PARPARPAR   NOTRENOTRENOTRE   ADHÉSIONADHÉSIONADHÉSION   ÀÀÀ   UNUNUN   MODÈLEMODÈLEMODÈLE   PROPOSÉPROPOSÉPROPOSÉ,,,   

PARPARPAR   NOTRENOTRENOTRE   RÉSISTANCERÉSISTANCERÉSISTANCE   

ÀÀÀ   CELUICELUICELUI   QUIQUIQUI   N’EMPORTEN’EMPORTEN’EMPORTE   PASPASPAS   NOTRENOTRENOTRE   ADHÉSIONADHÉSIONADHÉSION   

MAISMAISMAIS   QUEQUEQUE   L’ONL’ONL’ON   TENTETENTETENTE   DEDEDE   NOUSNOUSNOUS   IMPOSERIMPOSERIMPOSER   PARPARPAR   LALALA   FORCEFORCEFORCE   

ETETET   QUEQUEQUE   L’ONL’ONL’ON   CAUTIONNECAUTIONNECAUTIONNE   MALGRÉMALGRÉMALGRÉ   TOUTTOUTTOUT   

PARPARPAR   NOTRENOTRENOTRE   MODEMODEMODE   DEDEDE   VIEVIEVIE      

ETETET   NOSNOSNOS   HABITUDESHABITUDESHABITUDES   DEDEDE   CONSOMMATIONCONSOMMATIONCONSOMMATION ! ! !   

NOTRE NOTRE NOTRE POUVOIRPOUVOIRPOUVOIR   N’ESTN’ESTN’EST   PASPASPAS   DANSDANSDANS   LALALA   

REVENDICATIONREVENDICATIONREVENDICATION   MAISMAISMAIS   DANSDANSDANS   L’AGIRL’AGIRL’AGIR ! ! !   

ENSEMBLE ENSEMBLE ENSEMBLE CONSTRUISONSCONSTRUISONSCONSTRUISONS   DDDÈÈÈSSS   AUJOURD’HUIAUJOURD’HUIAUJOURD’HUI   

LESLESLES   BASESBASESBASES   DUDUDU   MONDEMONDEMONDE   LIBRELIBRELIBRE   DEDEDE   DEMAINDEMAINDEMAIN :  :  :    

   INVESTISSONSINVESTISSONSINVESTISSONS   DANSDANSDANS         

«««   LE VILLAGE ICARISLE VILLAGE ICARISLE VILLAGE ICARIS   »  »  »     

RETROUVONS RETROUVONS RETROUVONS NOUSNOUSNOUS   SURSURSUR   LELELE   SITESITESITE   

WWW.WWW.WWW.ICARISICARISICARIS...ORGORGORG 
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