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Quand verrons-nous une économie de raison ?

IL est bien triste de voir les pays s'enfoncer dans l'irresponsabilitÃ©
et dans le dÃ©sastre. Il est pÃ©nible de
constater le laisser-aller
dans tous les domaines et Ã tous les niveaux. Il est bien dÃ©cevant
de savoir
que tout pourrait Ãªtre fait pour procurer aux hommes
une vie saine, mais que rien de valable ne le sera.
Nous vivons dans la confusion gÃ©nÃ©rale de la production-rÃ©partition-consommation.
Notre systÃ¨me
Ã©conomique est complÃ¨tement dÃ©rÃ©glÃ©,
vieillot et inadaptÃ© Ã notre Ã©poque de la technique
poussÃ©e Ã outrance. Nous vivons dans un systÃ¨me
qui empÃªche le dÃ©veloppement de la saine
pensÃ©e.
Notre civilisation avilie ne peut plus rÃ©soudre les problÃ¨mes
essentiels que sont les pollutions, les
encombrements et les lenteurs
administratives.
Les administrations telles que nous les connaissons sont des freins
Ã l'expansion de la pensÃ©e
rÃ©flÃ©chie et
au dÃ©veloppement d'une saine Ã©conomie. Par exemple, les
innombrables impÃ´ts
et les tracasseries qui en rÃ©sultent
sont, Ã , mes yeux, une vÃ©ritable insulte Ã l'intelligence
humaine.
Nous vivons dans le gaspillage le plus Ã©hontÃ© : gaspillage
de matiÃ¨res premiÃ¨res, gaspillage de
denrÃ©es alimentaires,
gaspillage d'Ã©nergie humaine afin de continuer Ã fabriquer
des objets futiles
et mÃ©diocres servant Ã grossir les
profits. Notre sang est chargÃ© de tous les poisons rÃ©pandus
dans les aliments et dans l'environnement. Notre cerveau enregistre
plus d'informations accessoires
qu'essentielles. Nous respirons Ã
longueur de journÃ©e les gaz toxiques que nous gratifient toutes
les
usines qui s'acharnent Ã fabriquer des objets inutiles. Et
nous serons bientÃ´t obligÃ©s de respirer les
dÃ©chets
gazeux radioactifs de centaines de centrales nuclÃ©aires.
S'il fallait poursuivre l'Ã©numÃ©ration des erreurs et des
nuisances causÃ©es par le mental humain, on n'en
finirait pas ! Nous ne pourrons jamais venir Ã bout de l'inflation et du chÃ´mage,
pour ne parler que de ces
deux problÃ¨mes. Je ne vois pas comment
nous pourrons changer les structures existantes qui sont les
rÃ©sultats
des sÃ©crÃ©tions de notre systÃ¨me Ã©conomique
qui maintient l'homme dans l'irresponsabilitÃ©, dans la pauvretÃ©
ou dans l'esclavage dorÃ©. Est-il possible
que les hommes puissent
se complaire dans pareille absurditÃ©, pareille dÃ©sorganisation ?
Notre systÃ¨me Ã©conomique devrait faire place Ã
une Ã©conomie de raison basÃ©e sur une monnaie non
spÃ©culative,
non thÃ©saurisable. La monnaie devrait devenir un instrument d'Ã©quilibre
entre la
production et la consommation et non une vulgaire marchandise
avec laquelle s'amusent les faiseurs
d'inflation. La solution se trouve
donc dans le changement de notre systÃ¨me monÃ©taire, lequel
Ã
prÃ©sent complique Ã plaisir la vie des hommes.
DÃ¨s lors, il ne s'agit plus de construire sans discernement des
voitures et des objets inutiles. Il s'agit tout
simplement de construire
des hommes et d'Ã©riger une Ã©conomie de raison. Les hommes
pourront-ils enfin enlever les oeillÃ¨res qu'ils conservent depuis
si longtemps ; pourront-ils faire preuve de
pensÃ©e rÃ©flÃ©chie ? A moins que nous trouvions sous peu des hommes capables et conscients ?
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