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Un monde sans argent ! 

Afin de résoudre les grands enjeux de 
notre société moderne, le MOCICA 
(Mouvement pour une Civ i l i sat ion 
Consciente et Autonome) (Association loi 
1901) présente le Grand Projet. 

L’idée du Grand Projet 

Le Grand Projet est né du 
travail d’un groupe de 
réflexion qui cherche à 
mettre un terme aux 
dérives écologiques, 
économiques, sociales et 
humaines insoutenables 

que traverse notre société. 

En établissant le constat, il apparaît clairement 
que l’argent (le système marchand) est à la 
base de toutes les inégalités sociales, la faim 
dans le monde, l’inaction climatique des 
gouvernements, la concentration des 
richesses qui atteint des sommets ainsi que de 
nombreuses autres dérives. 

Ce n’est pas l’argent le problème ! Ça n’est 
qu’un outil. 

En effet, l’argent n’est que l’outil employé par le 
système monétaire qui s’avère être lui-même, 
en fin de compte, un système marchand qui, 
par définition, est basé sur l’échange. 

Le Grand Projet est une proposition de système 
de partage au lieu du système d’échange. 

Découvrez la plus formidable proposition de 
changement possible pour l’humanité 
et participez à la création d’un environnement 
meilleur, d’une  gestion ajustée de nos 
ressources, d’une société plus juste et 
équitable. 

Vous pourrez enfin vous 
sentir épanoui et en 
a c c o r d d a n s u n 
monde  l ibéré des 
contraintes de l’argent et 
basé sur l’entraide, 
la  démocratie citoyenne  et le  partage des 
ressources disponibles. 

À tous ceux qui souhaitent  non pas  un 
changement  dans  la  société, mais un 
changement  de  société, découvrez 
comment  votre choix  d’aujourd’hui 
peut créer le monde de demain. Rejoignez 
le Grand Projet dès maintenant. 

Les quatre principes du Grand Projet : 

L'exercice de sa vocation sans contrepartie 

Ceux qui auront la même vocation pourront 
former les pôles d’activités (alimentation, 
santé, recherche, éducation, etc.). 

Partage des efforts 

Quand l’automatisation n’est pas possible, 
c e p r i n c i p e p e r m e t d e r é d u i r e 
équitablement l’effort à son minimum. 
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Partage des ressources 

Utilisation et partage des ressources 
suivant le respect de la planète et de ses 
habitants. 

Démocratie Citoyenne 

Chaque citoyen peut prendre part aux 
décisions qui le concernent. Chaque 
assemblée est autonome. 

Dès qu’un nombre suffisant de personnes 
dans le monde aura rejoint le mouvement, 
nous déterminerons ensemble les modalités 
de fonctionnement et le jour de la transition. 

Lorsque nous serons majoritaires, nous 
pourrons valider officiellement notre 
engagement au travers d’un consentement 
global qui permettra d’organiser la 
transition entre la société marchande et la 
société de partage. 
Passé ce jour, chacun exercera sa vocation 
aux autres, sans utiliser d’argent. 
 

Les ressources seront partagées dans le 
respect de la planète et de ses habitants. 
Les efforts dans les secteurs qui ne trouvent 
pas de volontaires seront partagés également. 

Enfin, la  démocratie citoyenne  prendra 
p l a c e a u s e i n d e l ’o r g a n i s a t i o n 
démocratique globale. (O.D.G.) Elle 
permettra à chacun de prendre part aux 
décisions qui le concernent. C’est-à-dire du 
niveau local (son quartier) jusqu’à l’échelon 
global (le monde). 

Un système de partage ça veux dire quoi ? 

Cela veut s implement dire que  la 
civilisation évolue. 

La société n’est plus basée sur un système 
monétaire, dont le seul but est de grossir, 
souvent au détriment de l’égalité ou de 
l’équité. Au contraire, notre société prend 
conscience de sont interdépendance 
globale et agit à l’échelle mondiale comme 
u n e s e u l e f a m i l l e e n p a r t a g e a n t 
équitablement les ressources disponibles. 
Le système de partage  permett ra 
de résoudre la majorité des risques et dérives 
du système actuel (voir Le Grand Projet). 

Pour expliquer autrement, nous  arrêtons 
avec l’usage de l’argent pour le remplacer 
par le partage. 

Changer le monde, c’est possible. 

En conclusion, il est toujours temps 
de changer de direction. En effet, chaque 
crise est une opportunité pour changer de 
cap. Enfin, nous avons des capacités 
technologiques et intellectuelles sans 
p r é c é d e n t . A i n s i , n o u s p o u r r o n s 
rééquilibrer la situation, par un modèle de 
vie en harmonie avec la planète et les 
ressources disponibles. 

Le site : https://mocica.org/ 
La carte : app.mocica.org
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