
Une utopie pour le monde d’après

Sauver la vie 

Les postes de Président de la République et de Premier ministre sont supprimés et sont remplacés 

par le poste de Responsable de l’Harmonie Nationale. Il sera chargé d’harmoniser les actions et les 

politiques de chaque ministère et devra s’assurer de la conformité des décisions à la réforme de la 

constitution.

Le ministère de la Défense nationale est remplacé par le ministère de l’Autonomie nationale. Il devra 

transformer les usines d’armement en usines dites stratégiques de santé nationale qui produiront 

l’ensemble des fournitures, produits et médicaments permettant en tous domaines de la santé de 

réaliser l’objectif d’indépendance nationale.

Le ministère de l’Industrie est remplacé par le ministère de l’Écologie en charge de la transformation 

des industries polluantes en industries écologiques. Il devra établir un plan qui conduira à 

l’interdiction de la pollution pour l’ensemble de l’activité économique.

Le ministère de la Santé est remplacé par le ministère du Bien-être, incluant tous les domaines de la 

santé, du soin et l’amélioration des conditions de vie de la population.

Les ministères du Transport, du Logement et de la Ville sont regroupés au sein d’un nouveau 

ministère appelé ministère de l’Architecture et de l’Innovation sociale chargé de construire de 

nouvelles formes d’habitat urbain, périurbain et ruraux qui regroupe au maximum les services et 

favorisent les échanges au sein d’une unité de vie limitant de fait la pollution, les déplacements, le 

stress, le temps perdu et répondant aux besoins fondamentaux des habitants à savoir : production et

économie d’énergie, confort du logement, production de nourriture biologique, santé, éducation et 

commerces, travail et loisirs.

Le ministère des Finances et du Budget aura pour tâche de négocier la suppression de la dette des 

États entre eux. Il aura une mission de contrôle auprès des autres ministères pour vérifier que les 

sommes dépensées sont en accord avec la constitution.

Le ministère de l’Économie aura en charge la lutte contre l’optimisation fiscale, la lutte contre les 

paradis fiscaux et l’évasion fiscale et la redéfinition des valeurs de métier selon leur utilité sociale 

réelle (métiers de la santé, de la distribution, de la circulation des marchandises, etc.).

Le ministère de l’Éducation est remplacé par le ministère de l’Instruction civique, sociale et 

écologique.

Le ministère de l’Agriculture est remplacé par le ministère de la Conversion biologique. Il imposera à 

chaque agriculteur une conversion progressive mais obligatoire à l’agriculture biologique.

Le ministère de la Consommation devient le Secrétariat d’État des Productions locales, en lien avec le

ministère de la Conversion biologique et le ministère de l’Écologie.



Un Secrétariat d’État à la Relocalisation est également créé, dépendant pour parts égales des 

ministères de l’Écologie et de la Conversion biologique. Il aura pour objectif de définir les productions

de biens durables qui doivent être relocalisées en priorité.

Le ministère du Travail est remplacé par le ministère de la Santé au travail.

Le ministère de la Justice établira pour chaque condamné un plan d’instruction civique, social et 

écologique. La fin de la peine ne sera prononcée qu’après examen de la réussite de ce plan de 

rééducation. Une évaluation sera établie chaque année.

Bon, j’en oublie, mais vous saisissez l’idée générale, revenir à plus petit, plus proche, plus simple, plus

vrai.

Arrêter de courir dans tous les sens. Ce qui est absurde c’est d’avoir vécu dans ce monde de fous.

Ce qui n’est pas absurde c’est de vouloir changer le monde. Peut-être même que ça peut nous sauver

la vie ?
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