
Construire vos moyens de survivre pour 

ceux qui ont besoin de survivre : 

Les exclus de la civilisation, 

ceux qui seront exclus demain, 

les chômeurs, 

les chômeurs en fin de droit, 

les chômeurs de demain, 

ceux qui auront faim demain, 

ceux qui auront soif demain, 

ceux à qui il manquera un élément important, 

ceux à qui il manquera tout demain. 

 

 

Pour passer tout cela la tête haute, 

et vivre heureusement demain. 
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Belle comme Beyrouth 

Épuisée comme Damas 

Timide comme le Caire 

Détruite comme le Yémen 

isolée comme Gaza 

Blessée comme Bagdad et 

Oubliée comme la Palestine" 

 

 

Texte et image de Frédéric Delaporte depuis Facebook 

 

Il y a 20 ans, elle aurait couru dans les chemins avec un large sourire. Les 

humains ont créé cela. C’est facile. Mais faire en sorte que cette petite fille et 

toutes les petites filles et tous les petits garçons du monde retrouvent 

demain le sourire, en êtes-vous capable ? 

  

https://www.facebook.com/frederic.delaporte.927?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD-LSiYvK7rFV7t04xJO1PKUX26wJGUymc60qZoOyJrD38-7gQAZ7VksI7WOM7yFA2-Y1TjAG5f0Rkv&hc_ref=ARSeAly1t2UQBbBuUUDHadGWzcDeutg5qSaXdeBTbXdUyYImQVI0elfAALu5D2YpG7o&fref=nf
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Un partenariat bénévole 
Pour construire des « fermes de la vie ». 
Il est très difficile de mesurer les forces et les faiblesses d’un système 

aussi vaste que notre civilisation. De plus ce système est en constante 

évolution.  

Pendant l’année 2018, était mis en avant comme danger important pour 

la survie de notre civilisation, la différence entre riches et pauvres qui ne 

cessait de croitre. Depuis, tout à la fois, ce danger supposé s’est accru et 

nous n’en parlons plus, mais beaucoup d’autres phénomènes sont venus 

éclipser celui-là. Il est évident que le risque d’effondrement de la 

civilisation est aujourd’hui un risque majeur. Ne pas en tenir compte est, 

à notre avis, une faute. 

Car ce risque entraine avec lui la survie de la population. En effet, si un 

effondrement a lieu, et bien avant l’effondrement brutal, les moyens de 

nourrir la population vont devenir très problématiques. En l’absence 

d’énergie permettant d’effectuer le travail des sols et des produits sans 

lesquels aucune plante ne pousse, les réserves de nourriture ne permettant 

que quelques jours de survie, approvisionner la population va vite devenir 

impossible. Avant l’effondrement, beaucoup de gens vont tomber dans 

les difficultés auxquelles ils n’avaient jamais pensé.  

Il nous ait apparu que seule une préparation forte des habitants 

permettrait de faire face à ces difficultés majeures. 
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Cette préparation à pris la forme de structures communautaires que nous 

appelons des « fermes de la vie ». 

Ces structures et leurs misent en œuvre présentent beaucoup d’avantages 

pour ceux qui veulent préserver un peu d’humanité pour eux-mêmes et 

dans leurs fonctions : les élus, les administratifs, les membres 

d’associations humanitaires et les ONG, les entreprises, les bénévoles et 

les associations. 

En face de la succession des difficultés, qu’elles soient financières, 

économiques ou de santé, toutes ces crises aboutissent à des tensions 

sociales. Notre solution atténuera sans aucun doute ces tensions. En effet, 

les fermes d’un hectare sont capables, après quatre années de maturation, 

de faire vivre sans difficulté cinq cents personnes en leur apportant tout 

ce qui est utile et agréable et inhiber ainsi les volontés de chercher la 

bagarre, et d’autre part, les fermiers auront très peur que leur barque soit 

entrainée dans une révolte et chercheront donc à apaiser toutes les 

situations explosives. 

De plus, les contraintes imposées par les limites de notre terre face à la 

gloutonnerie de notre civilisation ne doivent pas peser comme une 

punition sur les humains. Il faut au contraire leur montrer, et qu’ils s’en 

persuadent, qu’un avenir différent de celui que nous dessine la 

civilisation actuelle est possible. L’humain peut se passer de beaucoup 

de choses imposées à l’homme par les lois du marché. Il existe une autre 

voie qu’ils peuvent choisir sans contrainte ni peur. Ces choix ne 

perturberont pas les marchés comme le suggère nombre d’apprentis 

révolutionnaires sur les réseaux sociaux, car les fermiers sont, autant que 

la civilisation leur permet, implantés dans le tissu social. 
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Ce que propose les fermes de la vie. 
Nous permettons à des habitants volontaires des communes de construire 

des structures dans lesquelles ils vont trouver les éléments de base de 

l’humanité. Ils vont choisir de se préparer à l’inéluctable plutôt que subir 

sans préparation. 

Ces structures vont rapidement leur fournir l’eau potable et un 

complément de nourriture qui sera bien sûr réservé à ceux qui en ont le 

plus besoin. Cette nourriture est super BIO et ils vont retrouver le goût 

des choses naturelles. Au bout de quatre années, la ferme fournie la 

nourriture pour cinq cent personnes, elle est certainement capable 

d’apporter les soins, l’éducation, la justice et la sécurité, la culture et la 

joie, aussi bien que cette civilisation dans la plupart des cas, quelquefois 

un peu moins bien, souvent un peu mieux. 

Ils vont aussi réapprendre ce qu’est la nature, comment elle se comporte, 

les cycles qui permettent la création de la vie et que la plupart des gens 

ignorent. Nos grands-parents les exploitaient parfaitement et c’est ainsi 

qu’ils n’avaient pas besoin d’acheter des engrais à épandre dans les 

champs. Ceux qu’ils y mettaient permettaient aux plantes de pousser 

peut-être avec un moins bon rendement, mais produisaient des grains 

sains où le gluten était encore assimilable par la totalité des humains. 

Ils vont apprendre le travail de la terre, sans fatigue, ni efforts, presque 

sans eau. 

En effet, il est très important d’apprendre à travailler dans le cadre des 

conditions climatiques qui vont nous être imposées très rapidement 

maintenant. Or la caractéristique principale du climat qui va nous affectez 

maintenant est la sécheresse en plus du chaos. Il faut donc être capable 

de cultiver avec un minimum d’eau. 

Ces fermes permettront aussi d’appréhender tout ce dont nous avons 

besoins pour vivre heureux et que nous fournit de plus en plus 
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difficilement cette civilisation. Des méthodes pour améliorer notre 

prévention en santé, des formations pour comprendre la place de 

l’homme dans la nature, les façons de remplir notre esprit et notre cœur 

sans se soumettre à la télévision ou aux réseaux sociaux. 

Les objectifs des fermes de la vie : donner un avenir 

aux humains. 
Les fermes de la vie sont construites par les habitants pour remplir trois 

fonctions de base : 

1. Apporter un soutien aux plus fragiles. 

Quand la civilisation a des difficultés comme lors de cette crise     

qui démarre, après celles qui ne sont pas encore terminées. 

 Et à toutes les autres ensuite. 

2. Permettre aux humains de survivre. 

Au moment du grand chambardement, quand la civilisation ne 

pourra plus fournir les choses essentielles à la vie et d’abords 

aux plus fragiles, quand le chaos règnera. 

1. Vivre après le grand chambardement. 
Quand un nouvel horizon apparaitra avec pour seul moyen de 

vivre la force, l’intelligence, la connaissance des fermiers 

acquises au cours des quatre années de maturation. 

Il faudra résoudre quatre grands principes : 

1. L’autonomie qui comprend trois éléments 
a. Oublier les techniques, les produits et les méthodes de 

l’actuelle civilisation. 

b. Construire les moyens par lesquels les humains vont 

pouvoir disposer de tout ce dont ils ont besoins pour vivre 

heureux et sereins, et faire en sorte que ces moyens soient 
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résilients face au climat principalement, mais aussi aux 

hommes, toujours enclins à partir dans des chemins 

scabreux ou violents. 

c. Transporter dans la prochaine civilisation la connaissance 

et les moyens de l’exprimer dans le nouvel 

environnement. 

2. La résilience 
a. Essentiellement face au climat dont les évolutions vers le 

chaos et les hautes températures vont provoquer des 

dégâts rapidement très importants. 

b. Face aux humains, ceux qui auront réussi, sans structure 

stable, à survivre et qui devront vivre de chapardages et 

d’actions nuisibles. 

c. Face aux évolutions de la nature qui, compte tenu des 

changements climatiques, pourront évoluer dans des 

directions néfastes pour l’homme, comme les virus par 

exemple. La seule résistance sera la mise en œuvre de 

recherches très pointues et qui seront débarrassées des lois  

du marché sur leur fonctionnement. 

3. Les basses énergies 
a. Ne plus avoir ni pétrole, ni charbon, ni gaz, ni électricité 

rapidement, va modifier profondément la vie. 

b. N’avoir que la forêt pour trouver le bois pour chauffer. 

Avec pour conséquence que la forêt devient un bien de 

l’humanité extrêmement précieux. Elle l’était déjà mais 

les humains l’oublient 

4. Les basses technologies 
a. L’absence d’énergie va arrêter l’exploitation de la plupart 

des minerais rares, du pétrole et même du nucléaire. 
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b. L’absence d’énergie va arrêter le transport des produits. 

Les humains devront travailler avec des techniques qu’ils 

devront maîtriser manuellement. 

Pour faire vivre une communauté dans ce cadre : 
Nous avons défini les grands axes de la structure qu’il faut mettre en 

place : 

1. Une communauté qui à terme, doit atteindre cinq cents 

personnes. Cette communauté se fixe des règles de vie strictes : 

a. Pas de politique au sein des fermes de la vie. Bien sûr 

chaque fermier peut avoir ses propres opinions et les 

défendre dans cette civilisation. Dans la prochaine 

civilisation, nous ne voyons pas comment la politique 

pourrait exister, au moins pendant les deux ou trois 

premières générations. Après … 

b. Pas de religions et pas de prosélytisme dans la ferme. 

c. Pas de discrimination. 

d. La répartition de la provenance des fermiers se fait 

approximativement pour deux tiers en provenance des 

voisins les plus proches de la ferme et pour un tier des 

citadins les plus proches. 

2. Un terrain d’un hectare comportant une source d’eau fiable 

(même profonde). 

3. Une durée de quatre années de travail pour réaliser une ferme 

autonome capable de faire vivre cinq cents personnes, d’assurer 

leur sécurité, de les soigner aussi bien que maintenant dans la 

plupart des domaines, de les éduquer en tenant compte des limites 

et des forces de la nature, de leur apporter la culture et la joie. 
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Une gestion de projet adaptée 
Construire une ferme autonome, c’est-à-dire qui n’attend rien de cette 

civilisation, capable de nourrir cinq cents personnes de façon continue, 

en tenant compte des difficultés inéluctables est un chalenge difficile à 

relever. 

Or les gens qui vont rejoindre ses fermes n’ont de toute évidence aucune 

connaissance dans les techniques et les technologies mises en œuvre. 

Cela fait partie de la conception de ces fermes, le projet d’implantation 

est inhérent à la capacité à appréhender progressivement les techniques 

les plus complexes mises ici en œuvre. 

La construction d’une ferme dépasse largement le cadre des constructions 

sur le terrain puisqu’il faut faire vivre en dehors du cadre de cette 

civilisation et intégré dans les fermes, des structures aussi complexes 

qu’un hôpital et une université, des laboratoires de recherche, des ateliers 

de tissage, alors que l’énergie électrique n’existe plus et que la production 

d’énergie redevient l’apanage des humains ultérieurement aidés par les 

animaux. 

La construction de tous ces éléments matériels, souvent complexes, n’est 

pas la clef temporelle de la ferme. C’est bien plus la capacité des humains 

à évoluer pour se soumettre aux rythmes et aux lois de la nature et de la 

communauté plutôt qu’au lois du marché, de l’efficacité et de la 

concurrence. 

C’est aussi apprendre aux fermiers à résister aux drames qu’ils vont 

forcément vivre en voyant ou en imaginant la disparition de gens proches 

ou même de leur famille sans qu’ils puissent intervenir parce que la 

survie ne se partage pas. 
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L’organisation du projet. 
Ce projet s’installe pas à pas et c’est notre association qui transfert la 

connaissance nécessaire et qui valide les réalisations. Le plan du projet 

est parfaitement maîtrisé par la première personne qui est l’initiateur ou 

l’initiatrice de la ferme. Cette maîtrise s’acquière par des formations par 

Internet compte tenu des conditions qui nous sont faites actuellement 

avec les gestes barrières. Des visites sont organisées sur le terrain afin 

d’assister l’initiateur dans le recrutement des fermiers. Il est absolument 

nécessaire que les nouveaux fermiers comprennent parfaitement les buts 

et les moyens d’une ferme. Nous participons physiquement à ces 

réunions quand elles ne contredisent pas les lois et les règles sur les gestes 

barrières. 

Les premières étapes de la création d’une ferme sont :  

1. Identification de l’initiatrice-initiateur. 

2. La formation de l’initiateur qui devient activateur principal. 

3. Lorsque la communauté atteint une soixantaine de 

personnes. 
Commence la recherche d’un terrain, cela peut se faire auprès 

des autorités locales mais aussi auprès des cultivateurs locaux. 

4. Le terrain doit être validé  
Par les experts du groupe des facilitateurs notamment en ce qui 

concerne la présence de l’eau et sa disponibilité. 

5. La réalisation du contrat d’usage du terrain  
Qui peut être la signature d’un droit d’usage ou l’achat pur et simple. 

6. La réalisation des premiers travaux 
Ils dépendent évidement pour partie de la saison : la réalisation 

d’une haie fruitière de délimitation, l’implantation de toilettes 
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sèches, l’implantation d’une basse-cour et les premiers travaux 

pour l’implantation des buttes en permaculture. 

Ce que n’est pas une ferme 

Beaucoup de communes ont implanté ou laissé implanter des jardins 

partagés, ou des jardins communautaires, ou des jardins en permaculture. 

Tout cela est une excellente expérience mais ne recouvre en aucune façon 

les préoccupations de la ferme même en matière de jardinage. 

La préoccupation est certainement louable de raccourcir les distances 

d’approvisionnement et d’obtenir des légumes de qualité mais cela n’a 

rien à voir avec l’autonomie alimentaire dans des conditions de 

sécheresse, de chaleur, de chaos de plus en plus prégnant. 

Les autres solutions telles que l’implantation d’une famille dans des lieux 

désertiques n’est qu’un confort personnel un peu particulier et n’est pas 

une solution pour le futur. 

Les villages autonomes commenceraient à être un début de solution mais 

il faut les intégrer dans des structures plus complètes et plus rigoureuses. 

Les partenariats 
Les fermes de la vie s’implantent dans une commune et nous pensons 

qu’il est préférable d’être en terrain amicale plutôt qu’en terrain conquis. 

La création d’une ferme de la vie est un chemin qui doit s’intégrer dans 

la civilisation actuelle même si la ferme doit, à terme, en être totalement 

autonome. 

Elle s’intègre dans l’actuelle civilisation parce que les humains qui la 

compose sont dans cette civilisation. Et nous souhaitons qu’ils soient le 

plus intégrés possibles.  
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C’est un travail important que de créer une telle structure et il faut que 

les fermiers soient des citoyens qui font tout leur possible pour que tous 

les rouages de notre société fonctionnent sans à-coups. Cette civilisation 

est fragile et même si nous pensons qu’aucune action humaine ne peut 

ralentir ou accélérer sa chute, il nous faut tout de même être prudent, la 

première guerre mondiale a fait des millions de morts à la suite d’un petit 

incident dit l’attentat de Sarajevo. 

Les partenariats sont souhaités parce que nous avons besoin d’une aide 

importante, même si elle n’est pas vraiment financière, des autorités 

locales pour l’intégration de ses fermes dans l’actuelle civilisation.  

La mairie sera un acteur majeur dans cette implantation à plusieurs titres : 

ce sont les citoyens de sa commune qui vont intégrer la ferme et la ferme 

est un élément central de la vie et de l’avenir de ces citoyens. 

Petit à petit, la commune va être et rester le point central de la relation 

des fermes avec l’administration, Beaucoup d’autres services de l’état 

pouvant échapper aux règles de vie communes et dans le chaos, initialiser 

des comportements qui leurs sont indument favorables. 

Les associations ont été, en général, le centre de l’investissement 

bénévole de citoyens. Aujourd’hui, elles peuvent et certainement, elles 

doivent réfléchir à la survie de l’humanité au moins dans l’horizon qui 

les concerne. Nous leur apportons les moyens d’une structure de base qui 

leur permettra de prolonger leurs actions dans la future civilisation et de 

l’adapter aux nouvelles conditions de vie qui vont être imposées par la 

nature. La ferme est une entité qui n’est pas soutenue par la loi et nous 

n’imaginons même pas qu’elle le soit un jour, ainsi, seul le soutient 

personnel des autorités communales pourra nous aider à résoudre des 

petits problèmes qui relèvent plus de la bonne volonté que de la loi. 
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1. L’accès à la nourriture 

 

L’eau et la nourriture sont les éléments primaires de la survie. Une 

ferme est capable, après quelques mois, de nourrir une partie des 

fermiers et après un développement normal de quatre années, sur 

une surface agricole d’un hectare, de nourrir cinq cents personnes 

très confortablement et même de faire d’importantes réserves. 

La ferme va résoudre une grande partie des problèmes des gens 

exclus ou malmenés par cette civilisation.  

La nourriture n’est plus le résultat d’un travail agricole. 

Seulement de 4 à 7% de la nourriture suit des circuits courts. La 

nourriture provient de l’industrie agro-alimentaire. Les 

cultivateurs produisent pour l’industrie, plus pour les humains. 

Il suffit qu’un maillon de cette industrie se casse pour que la 

production s’arrête et que les humains n’est plus accès à la 

nourriture. Les images connues des pauvres allant glaner des 

restes de nourriture dans les champs n’auront plus cours. Même 

l’eau à la surface de la terre est devenu impropre à la 

consommation, sauf peut-être en haute montagne. 

Livret : les fermes de la vie ; la nourriture 
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2. La vie en communauté 
 

Même si l’individualisme a ses avantages, les conditions de la vie 

dans un futur proche vont être si difficiles que, sans partage des 

charges, sans altruisme, sans attention à l’autre, beaucoup de gens 

vont disparaître et emporter avec eux une quantité considérable 

de connaissances, de forces physiques et morales, de cohésion 

sociale. Notre travail est donc, au fur et à mesure que la 

communauté de la ferme grandie, de permettre aux gens 

d’analyser les caractères de leur interaction et de définir, parfois 

d’inventer, les bons comportements pour assurer à tous les mêmes 

chances d’appartenir à la communauté.  

 

Livret : les fermes de la vie ; Vivre en communauté 

 

3. Vivre avec la nature. 
Malgré une explosion des intentions d’apprendre « la nature », 

nous continuons à vivre avec elle comme si elle était totalement à 

notre disposition. Oh bien sûr, nous évitons dans nos gestes 

quotidiens, de l’empoisonner car nous avons compris que cela 

rejaillissait sur nous, mais nous avons encore trop de gestes 

totalement inadaptés envers elle. Nous devons nous apprivoiser 

pour n’interagir avec elle que dans la mesure où elle le permet. Et 

elle permet beaucoup, elle nous donnera tout ce qu’il nous faut 

pour vivre très confortablement et de façon continue. Cet 

apprentissage est d’abord un choc difficile à accepter, puis petit à 

petit, au fur et à mesure de la compréhension de ces interactions, 

de ces cycles, les gens constatent que la nature a prévu des tas de 

mécanismes beaucoup plus sophistiqués que ce que les humains 

ont inventé.  

Livret : les fermes de la vie ; Reprendre contact avec la nature 



Les ferme de la vie : livret création d’une ferme de la vie 
_______________________________________________________________ 

  Page : 16 

 

4. Apprendre la résilience face à tous les drames que les fermiers vont 

vivre. 

Il est clair que nous entrons dans une zone de turbulences et il est 

difficile de prévoir les capacités de la civilisation à apporter le 

minimum vital à tous ces citoyens. Si pour une fois les prévisions 

des économistes se voient confirmées par la réalité, nous allons 

vivre une crise plus grave que celle de 1929. Plus grave car en 

1929, beaucoup de fermes produisaient de la nourriture avec des 

moyens naturels, qui était distribuée et permettait de nourrir la 

population. Aujourd’hui, la production de nourriture n’est plus le 

résultat du travail de la terre mais de celui de l’industrie 

agroalimentaire. Elle est soumise au bon fonctionnement d’une 

multitude de chaines dont chaque maillon est indispensable pour 

obtenir le résultat final. Or dans le cas d’une économie dégradée, 

il n’est pas du tout sûr que l’approvisionnement en produit 

pétrolier, en engrais, en fongicides, pesticides, herbicides, etc.., 

soit assuré. Et les solutions de remplacement sont difficiles à 

imaginer dans un monde chaotique. 

Les conséquences de ces phénomènes risques d’être dramatiques. 

Si les gens qui ont intégrés une ferme sont à peu près à l’abri de 

subir ces drames, ils devront supporter les affres des 

conséquences de ce qui se passe à l’extérieur des fermes. Il faudra 

donc que les fermiers apprennent les bons gestes pour eux-mêmes 

et pour les autres fermiers. 

 

Livret : les fermes de la vie ; la résilience psychologique 
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5. Le traitement et le stockage de l’eau 
 

La maîtrise de l’eau dans un environnement où son absence est la 

première caractéristique pertinente, est un défi difficile à 

comprendre pour nous qui en consommons des mètres cube 

chaque jour. Il existe bien sûr des techniques très au point dans 

notre civilisation. Mais transposer ces techniques dans un monde 

quasiment sans énergie et en basse technologie sera un défi. 

 La nature possède beaucoup de mécanismes pour purifier l’eau 

sans énergie, principalement en utilisant des micro-organismes. 

 

Livret : les fermes de la vie ; l’eau 

 

6. Les constructions 
 

L’implantation des constructions ne pourra se faire tant que les 

lois et les règles de cette civilisation existe. Il faudra donc attendre 

la fin du grand chambardement pour construire tous les bâtiments 

qu’il faut implanter : Cuisine, infirmerie, ateliers, salle de 

réunion. Si nous ne pouvons rien construire maintenant, nous 

pouvons préparer ce qu’il faut sur le terrain pour que les 

constructions soient rapidement opérationnelles. 

Nous pourrons, dans certain cas, essentiellement loin des grandes 

villes, obtenir des autorisations de construire tout à fait légales. 

Livret : les fermes de la vie ; Les constructions 
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7. L’habitat 
 

L’habitat, surtout moderne, est totalement inadapté aux 

conditions qui vont nous être faites dans les années qui viennent. 

Sans électricité, sans chauffage, sans élément pour la cuisson des 

aliments, sans moyens pour la lessive, la vie dans les 

appartements et les pavillons va vite devenir un enfer. 

La solidité des maisons, construites pour résister aux petites 

tempêtes que nous connaissons maintenant risque d’être 

rudement mise à l’épreuve par les chaleurs et le chaos du climat. 

Il faut donc que les fermiers étudient les meilleurs moyens 

d’adapter chaque habitation. 

• Toilettes sèches 

• Réserve d’eau 

• Isolation et protection contre la chaleur 

• Installation d’un chauffage au bois 

• Installation de réserves de bois 

• Eclairage adapté. 

• Etc… 

Ceci va nécessiter une étude importante qui doit tenir compte du 

fait que les personnes vieillissent et sont de moins en moins 

indépendantes, que bon nombre de personnes qui sont 

aujourd’hui écartées de la sphère familiale vont la réintégrer, 

obligatoirement. 

Tous ces aspects sont reliés à la notion de propriété. 
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8. La propriété 
 

Dès que le chaos va s’installer, défendre sa propriété, c’est-à-dire 

continuer à en jouir si on le désir, risque de devenir très 

compliqué. 

Les notaires n’auront plus les moyens d’avoir accès au cadastre 

informatisé, les tribunaux risquent de ne plus fonctionner, ou de 

fonctionner de façon contraire à la raison, les moyens de faire 

exécuter un jugement risquent d’être inopérants.  

Il me semble difficile que chacun puisse créer sa petite ou grande 

milice pour faire valoir ses droits. Seule la nouvelle entité 

représentée par une structure pensée, construite pour protéger les 

humains et la vie humaine pourra intervenir efficacement. 

Les nouveaux droits et une nouvelle morale doit se construire dès 

maintenant avec les moyens de son action, même si, tant que cette 

civilisation existe, elle ne pourra pas faire grand-chose. 
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9. Les personnes différentes 
 

Elles regroupent beaucoup de types. 

Ce sont les personnes écartées de la société et qui n’ont rien fait 

pour mériter cela. 

• Les personnes en maison de retraite ou en EHPAD 

• Les personnes autistes, ou inadaptées psychologiques 

• Les personnes physiologiquement handicapées 

• Etc… 
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La plupart de ces personnes sont écartées de leur famille parce 

que le travail et la consommation ne laissent de temps à 

personne pour prendre en charge des gens qui demandent une 

grande attention. 

Tant que cette civilisation existe, cela ne pourra changer, du 

moins tant que les organismes qui s’en occupent fonctionnent. 

Et puis les adhérents des fermes sont intégrés dans cette 

civilisation et ne doivent pas la quitter tant qu’ils peuvent se 

maintenir en activités. 

Dès que le grand chambardement aura lieu, alors que ni les 

autorités constituées, ni les entreprises à caractères sociales ne 

pourront apporter ce qui est nécessaires à ces personnes 

différentes, il faudra les intégrer dans les fermes de la vie, sinon 

elles vont rapidement disparaitre. 

Bien sûr, cette intégration doit se préparer tout au long des 

quatre années qui sont nécessaires à la maturation de la ferme 
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