
Paquebot de Noël , choisir les bonnes nouvelles !
Par François Plassard 

Dans la morosité du chômage qui produit du chômage parce que l'austérité imposée au 
Politique par ceux qui créent la monnaie ( un rite sacrificiel ?), transforme la crise en 
effondrement...
il y a quand même des bonnes nouvelles pour doper nos 0,1 % de croissance ! 
France Inter service public ce matin : le contrat du siècle du chantier naval de 
Saint Nazaire où l'Etat détient un tiers du capital: la construction du troisième plus grand 
navire de croisière du monde (Titanic?) de 365 mètres de long, de 2700 cabines, pour un 
milliard d'euros qui va sauver les 4000 emplois existant ! Merci père Noël ?
En voilà à l'inverse de l’austérité, une belle relance keynésienne pour faire des emplois que 
nous avons intériorisé comme notre ciment social ! 
Sauf que ces emplois là , faites le calcul comme moi, c'est : 150 millions d'euros par 
emploi de construction, c'est 40 million d'euros d'investissement par cabine que 
seul les riches pourront amortir !
Nos sociétés n'ont jamais autant rêvé de croissance pour sauver leur manière particulière 

de vivre pacifiquement ensemble, mais n'ont jamais été autant aveugle sur le 
« contenu » de cette croissance (Pour qui ? Avec qui ? Pour quoi ?). 

Et si nous inventions avec le revenu inconditionnel d'existence un autre type de 
croissance, une métamorphose pour passer d'une société de production (comme à 
saint Nazaire !) à une société de pollinisation plus créative et intelligente sur nos 
territoires d'appartenance ? Soit en privilégiant, grâce au RIE, « le Réussir Sa Vie, 
plutôt que réussir dans la vie », inventer les modes de vie de demain qui nous 
réconcilierons mieux avec la nature, avec nous même et avec la nature ?
Comme le problème n'est pas financier comme vous le croyez, mais profondément 
culturel, profitez de vos vacances pour regarder le remarquable film allemand «  revenu de 
base » (traduit en francais sur google) entre amis et adhérez aux mouvement des gire 
(groupe d'information sur le revenu d'existence) pour obtenir du parlement un référendum 
européen sur le RIE. 
Bonne fêtes Francois Plassard 
Un citoyen acteur qui au sein d'une équipe associative cherche à auto construire des 
maisons bioclimatiques en ossature bois avec des jeunes futurs agriculteurs et des 
retraités pour accompagner autrement la mutation des espaces et des paysages délaissés 
et marqués par l'arrachage massif de la vigne. Notre relance keynésienne à nous, c'est 
transformer les APL (aides pour le logement) avant qu'elles ne disparaissent, en achat de 
matériaux pour faire nos maisons nous même ! 
Dans notre chantier naval d'auto eco construction (info sur demande) nous faisons exister 
des maisons bioclimatiques de 70 m2 à un prix mille fois inférieur à une cabine 
flottante sur un paquebot de croisière ! Et il n'est pas sur que une fois construit nos 
nouveaux modes de vie intergénérationnelles, nous ayons envie d'aller sur un bateau 
géant de croisière !


