
3 - 003 Economie/
Finances Fiche proposition 4.50

Evaluation  efficacité

Le jubilé

Description

Le principe du jubilé est de remettre les compteurs à zéro tous les 50 ans dans le domaine agricole. Chacun 
retrouvera la possession de la terre qui lui a été attribuée (ou à son ancêtre) lors de la réforme agraire 
(3-002). 

Facilité de mise oeuvre Données contacts

Low Tech Individuel $ Initiateur idée : Je SUIS
1

1 0 1

Dépositaire mesure : Alain Emery
2

0 0 0

Pays : Suisse
3

0 0 0

E-mail : alain@alabri.org
4

0 0 0

Date dépôt : 23/05/2020

5
0 1 0

Version dépôt : 001

High Tech Nation $$$

Arguments
Partisants : Pourquoi un tel principe ? C’est pour permettre de donner une deuxième chance à ceux 

qui font une erreur et éviter une accumulation de pauvreté qui se transmet de génération 
en génération, permettre d’obtenir une vraie justice sociale, permettre de mettre 
l’humanité à un niveau supérieur que le droit de propriété. C’est un principe 
révolutionnaire mais emprunt de justice et de sagesse.

Opposants : Toucher au droit de propriété est trop sacré. Le principe du jubilé ne favorise pas 
l'initiative individuelle.

Impact société

Impact positif Individus

Gagner du temps

Améliorer le confort

Impact positif environnement

Justice sociale

Créer emplois

Economie Sociale Solidaire

Finances résilientes

   Très négatif                      Négatif                            Neutre                               Positif             Très positif1 2 3 4 5
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Impact individuel

AMOUR VISION Identité Autorité Responsabilité 

Image de soi Personnalité Communication 

Volonté Pensée Conscience 

Pulsions Sentiments Emotions Besoins Désirs 

Inconscient Corps Instincts 

Remarques : Cette mesure économique va clairement mettre l'accent sur les relations et moins sur les 
finances. Il sera possible de se concentrer sur la qualité des rencontres et de faire le 
choix d'aimer.

Obstacles individuels

Peur La peur de tout perdre ou de devoir travailler en se faisant exploiter pourra reculer car le 
jubilé apporte une vraie sécurité.

Ego Nourrir son ego à travers le fait de bâtir un empire sera plus difficile.
Cupidité Le jubilé lutte efficacement contre la cupidité. La terre ne m'appartient pas, j'en suis le 

dépositaire.

Site internet http://www.raisingstars.org/vers-une-revolution-verte/
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