
Terres de demain 

 

2150, un groupe d’adolescents vient de trouver une capsule temporelle. Tout indique qu’elle a été enfouie en 2045. Certains des objets qui s’y 

trouvent ne leur sont pas inconnus. On peut les voir au musée du Monde d’Avant. 

Avant...  

Avant que les peuples se réveillent. Avant qu’ils comprennent enfin le sens des mots “Partage”, “Tolérance”, “Bienveillance” et “Amour. 

Difficile pour ces ados d’intégrer le concept d’un autre Monde bâti sans ces valeurs. Un Monde totalement opposé au leur. 

  

En 2150, il y a longtemps que l’argent a disparu. Bâtie sur un système d’échanges et de partages, l’économie est réduite à ces 2 mots. Ce sont 

les besoins fondamentaux qui déclenchent la mise en route d’une production. Rien n’est réalisé sans réel besoin. Le superflu n’existe plus. 

Malgré tout, les technologies ont évolué. Les hommes et les femmes travaillent chacun dans leur domaine de compétence.  

Tout est pensé et conçu dans le respect du Vivant. 

L'instruction, fondée sur le respect du rythme et le choix de chaque enfant, est dispensée par les anciens. 

L’éducation, basée sur le respect, la tolérance et la bienveillance, est, elle, enseignée par les familles. 

Les loisirs sont nombreux et accessibles à tous. 

Plus de grands états comme autrefois. Le regroupement des Hommes s’est fait naturellement. Entre hommes et femmes partageant les 

mêmes valeurs morales, la même culture, les mêmes croyances.  

La cessation de la circulation de l’argent, source de tous les conflits, a fait disparaitre la misère, la cupidité, la violence et l’envie de pouvoirs. 

La gouvernance de ces “Terres”, effectuée par roulements, incombe aux plus anciens. Des sages. Chaque “Terre” est tournée vers l’extérieur. 

Les relations inter “Terres” sont riches en expériences et en partages. 

 

Merci, Merci à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui, par leur courage, ont permis à ce nouveau Monde de voir le jour. 

Le futur vous dit Merci. Merci d’avoir tenu le coup !!! 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                              Annette 


