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ou en ligne) 

Le Système 

Pour jouer:

Chacun choisit son
camp

 de respecter les idées de

chacun
 de laisser le temps à chacun

de s'exprimer
 de partager tes idées les plus

loufoques et tes ressentis. 

1.

2.

3.

 

Choisissez votre
thème!

N'oublie pas...

Le Jeu du Système:
lançons le débat!

Environment 
 

Finances  

Société

Le Futur 

Défendre le
Système
actuel. 

Le Système
n'aime pas le
changement. 

Propose des
changements pour

un système
durable! 

Où le système
nous conduit-il?
Est-ce que cela
nous convient?  

Les arguments des deux camps sont
aussi confrontés à la Réalité : les faits
concrets, la science, les limites et
contraintes réelles. 



Les citoyens ont les informationsnécessaires pour faire les bons choixconcernant le climat.
 En réalité, les médias sont majoritairementdétenus par nos élites, laissant peu deplace pour les acteurs indépendants,partageant des avis différents. Nous devons penser une manière definancer des médias libres etindépendants afin d'avoir assezd'informations pour faire des choix moinsbiaisés. 

Aujourd’hui, pour son financement,

l’Etat dépend énormément des

marchés financiers. 
 

Pour contrer cette dépendance,

pourquoi ne pas emprunter auprès de

la Banque Centrale? Faire tourner la

machine à billets quoi. 
 

Non! l’histoire a prouvé que la

création de monnaie par la BC

conduit inévitablement vers l’inflation! 

Par exemple, pour
chaque thème :

Environnement 

Social

Finance

Nous pouvons proposer un

contrôle plus strict de l'usage des

jets privés.
 

Pas besoin! nous trouverons bien

une solution du côté des bio-

carburants!
 

La réalité est que les

biocarburants ont aussi leurs

limites. 



Proposition de charte
graphique : 

4 UN PROGRAMME 
DE FORMATION

Role

4ENVIRONNEMENT

UN PROGRAMME DE FORMATION
 

La transition doit être accompagnée par une
transformation des mentalités afin que les changements
puissent être reçus et adoptés. Il s'agit donc de mettre en
place des programmes de sensibilisation et de formation
au changement climatique, à l’épuisement des
ressources, aux inégalités, à la démocratie participative, à
l’économie et la finance, via l’enseignement scolaire ou
des organismes indépendants qui accompagnent les
citoyen.ne.s.

Un nouveau design de
carte : 

4 UN PROGRAMME 
DE FORMATION

4 UN PROGRAMME 
DE FORMATION


