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Salut à tous et à toutes,
Enfait l&#039;ideal, pour que tout le monde puisse tirer profit des lois (ou pas) ce serait de faire une
... anarchie
Bon bon, ok, je sais, ce serait le bordel et gnagnagna... oui, mais comme le dit notre chere Bernard
Werber : (en gros) "l&#039;anarchie est la récompense d&#039;une société qui a évolué dans le bon
sens" (en tres tres gros alors
)
Donc, travaillons sur la base, si on veut que les gens se conduisent bien et travaillent en harmonie et
bien, tapons dans l&#039;éducation
: rien d&#039;autres a rajouter a ce qu&#039;a marquer everwind :
La philo est en effet je pense important pour tout le monde car il apprend a se forger une opinion et
sans opinion, aucune critique ni protestation, donc aucun changement...
La culture général aussi est tres importante dans le domaine de l&#039;argumentation, une
argumentation pleine d&#039;exemples est toujours plus constructive.
Pour l"économie, elle n&#039;est malheureusement pas interne a la france mais mondial, donc pour
changer quelque chose a celle de la france, il faudrait prevoir les repercutions a l&#039;echelle
internationale... --> pas envie de reflechir a ca

(je suis quand meme d&#039;accord avec les parachutes dorés et tout ce qui n&#039;a pas de
repercutions ... ( ah si ! ils pourront plus partir s&#039;installer ds un paradis fiscal pardon...)
Pour l&#039;ecologie, c&#039;est la meme chose, a notre echelle, ca ne sert a rien, il faut viser le
mondial aussi et la bah, c&#039;est pas gagné ... comme par exemple avec le protocole de kyoto,
c&#039;est bien, tout le monde signe sauf les "gros pollueurs", dc la aussi, on pourrait changer tout
ce qui est a noutre porter, developper les energies propres et le tri selectif (montrer l&#039;exemple
quoi)

Moi, j&#039;essairai de developper un max les nouvelles technologies et essaierai de mettre en
place un systeme qui obligerai les entreprises a payer une taxe qui serait reverser a des
associations... enfin un truc ds le genre quoi

voila ce que je ferai dans un premier cas
peut etre aurais-je d&#039;autre idées, j&#039;en ferai part ds ce cas :)
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