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Avant-propos
Avec le Masterplan « Evolution 22 », Evolution Suisse
lance sa prochaine campagne en fixant des objectifs
clairs et atteignables dans le laps de temps donné , les
24 prochains mois. Si Evolution Suisse était dernier à
se lancer dans la campagne pour le Conseil d’Etat à
Genève en janvier 2021, il est premier à se lancer pour les
prochaines élections !
Evolution Suisse ne compte pas convaincre avec des
promesses qui ne seront jamais tenues. Au contraire,
les élections y sont vues comme autant de bornes
marquantes qui permettent à l’élection suivante de
mesurer le chemin parcouru.
C’est la stratégie que je m’étais déjà donnée en 2019
lors du choix des conseillers nationaux ; si je m’y étais
présenté, ce n’était pas juste pour gagner mais bien
pour marquer le départ d’une évolution nécessaire à
notre société. Le plan initial était de pouvoir démontrer,
4 ans plus tard, le chemin parcouru sans pouvoir et sans
budget, juste avec de bonnes volontés citoyennes.
La campagne de 2021 n’était évidemment alors pas
planifiée. Bien que tombant un peu tôt pour faire valoir
cette démarche de la démonstration par l’exemple, il a
tout de même été décidé de s’y lancer, opportunité rare
de faire avancer les humbles causes que Evolution Suisse
entend défendre.
« Evolution 22 » n’est donc pas juste tombé du ciel,
mais est le fruit de près de 2 ans déjà de réflexion en
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interne ; aujourd’hui, il a été estimé que les fruits sont
suffisamment mûrs pour être d’ores et déjà présentés
publiquement.
Mon premier patron, alors que j’oeuvrais dans un DînerSpectacle à l’autre bout de la Suisse, nous encourageait à
entreprendre et nous laissais de fait beaucoup de liberté
pour le faire. Lorsque je suis allé le voir avec un projet pour
lui quémander un budget de réalisation, il m’a tendu les
clés du dépôt et m’a dit : « Tiens, débrouille-toi avec ce
que tu trouveras là-bas ». Cet apprentissage m’a enseigné
à savoir faire « avec les moyens du bord », sans devoir
compter sur nul autre que moi-même et le disponible
autour de moi pour mener à bien un projet.
Ainsi que je l’ai dit lors du 1er tour de la campagne
pour le Conseil d’Etat à Genève, que je sois élu ou non
ne changera rien aux objectifs d’Evolution Suisse ; il
s’agit juste d’une question de moyens différents mis à
disposition pour y parvenir. Je ne compte pas attendre
qu’on me gratifie de « pouvoir » pour exercer le mien.
Ce canevas est donc des grandes lignes concrètes, avec
la présentation de 12 projets distincts qui me semblent
essentiels pour amorcer notre évolution vers une société
meilleure. On peut dire tout le bien de notre superdémocratie, tout système garde toujours un potentiel
d’amélioration, et c’est à nous tous d’explorer ce potentiel
continuellement.
Critiqué, diffamé, insulté puis jeté durant la campagne
au Conseil d’Etat, je n’en attends pas moins à la
publication de ce feuillet. Les « Grands Yakas » pourront
s’en donner à cœur joie, cela me glisse dessus « comme
l’eau sur les plumes d’un canard ». Ce que j’ai gagné
durant cette élection, c’est une richesse incroyable
d’humains sensibles et volontaires ; chaque rencontre
fut précieuse et a démontré une humanité forte dans le
tissu citoyen de notre pays.
« Evolution 22 » est donc un défi, en 12 angles, qui se
relèvera avec les moyens du bord. C’est un appel aux
citoyens à construire ensemble notre évolution vers un
monde qui profite à chacun dans le respect de l’avenir
de notre humanité.
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Introduction
Dans le canevas « Evolution 22 » se trouvent 12 projets qui
seront mis en œuvre concrètement dans les 24 prochains
mois. Certains sont déjà mis en place, d’autres en cours de
développement tandis que pour quelques-uns, tout reste
encore à faire.
Évidemment, en fonction des ressources disponibles,
aussi bien humaines que financières, des évolutions
des évènement et de l’actualité politique, certaines
priorités pourront être revues. Il se peut que de nouveaux
projets voient le jour d’ici-là, comme que certains autres
n’avancent pas aussi vite que souhaité en fonction des
adversités qui pourraient être rencontrées. Toutefois,
Evolution Suisse a voulu avec cette présentation amener
des outils polyvalents et flexibles qui pourront servir à
l’évolution de notre système politique vieillissant.
La Suisse est un réservoir inimaginable d’innovation
et d’agilité. Dans un tissu économique principalement
composé de PME, la dynamique et l’esprit d’entreprendre
est extrêmement vivace. La Suisse romande en particulier
à un rôle exceptionnel à jouer pour mettre en place
les bornes de notre avenir commun. Genève, avec son
territoire des plus exigus, sa pluralité culturelle, la richesse
et la diversité de son tissu économique, sa position
internationale, tient en ses mains une carte essentielle
pour « prêcher par l’exemple ».
Le réseau citoyen s’est particulièrement développé cette
dernière année ; face à une certaine incapacité d’agir de
nos élus, le patriote suisse a compris qu’on ne pouvait
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attendre des autres ce que l’on ne voulait faire soi-même.
En proposant ces projets concrets, Evolution Suisse
appelle à la collaboration dans l’unité avec des objectifs
communs facilement réalisables.
Bien sûr, certaines idées seront reprises par d’autres,
bien sûr, certaines autres risquent le « flop » quand les
dernières sembleront utopiques. Cela ne doit pas être une
excuse pour ne pas poser des ambitions et partager les
pas concrets pour s’en approcher. C’est en partageant les
miracles que l’on imagine qu’on pourra leur donner une
chance de se réaliser.
Le talent n’est rien sans le travail. S’il est encore facile de
pondre des projets à la pelle, c’est l’huile de coude qui en
permettra la réalisation concrète. Si les pages qui suivent
vous inspirent, elles sont un appel clair à rejoindre Evolution
Suisse pour leur donner vie. Chacun a ses qualités, et c’est
ensemble que nous pouvons les mettre mieux en valeur : le
tout est plus que la somme des parties.
Lisez donc les pages qui suivent comme si vous aviez dû les
écrire vous-même. Critiquez-les, embrassez-les, mais n’en
restez pas indifférents ; elles sont là pour faire la différence.
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Réseau social « Swisser »

swisser

Née durant la campagne de 2021, l’idée de crééer un
réseau social s’est vite imposée comme fer de lance. En
pleine censure sur Twitter, Facebook et Youtube, le besoin
d’un projet national faisait sens.
« Swisser », pendent suisse de Twitter, est une marque
qui a donc été déposée ce début d’année. Le domaine
swisser.org ainsi que quelques avatars ont été réservés.
Le clin d’œil à la défunte « Swissair » est évidemment
amusant.
« Swisser » est un mélange de Twitter, de MindMap et de
Wikipédia. La taille des messages est limitée, comme sur
Twitter. La navigation se fait au moyen de MindMaps pour
une meilleure appréhension globale des interactions. La
qualité des interactions sera contrôlée par les internautes,
comme sur Wikipédia.
« Swisser » se veut un réseau social politique destiné
principalement aux personnes jouissant du droit de vote
en Suisse pour
- Créer un réseau de ressources citoyennes
(CrowdSourcing)
- Identifier les vrais problèmes dans notre société (Open
Exploration)
- Trouver les meilleures solutions (ou les moins
mauvaises) pour y remédier (Open Innovation)
- Financer la recherche des solutions au moyen de
collectes en ligne (CrowdFounding)
- Créer des liens entre citoyens jouissant du droit de vote
en Suisse
- Créer des liens entre citoyens jouissant du droit de vote
en Suisse et les autres citoyens
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Différents statuts de participants sont proposés aux
internautes :
- Acteur : participe à la réflexion et propose du contenu
- Contrôleur : Acteur participant à la validation des
contenus proposés
- Observateur : Internaute pouvant voir les contenus sans
participer directement
Tous ces statuts peuvent être anonyme en ligne. En
fonction du statut, le membre du réseau social doit
toutefois valider son identité et sa jouissance du droit de
vote en Suisse avant de pouvoir interagir anonymement.
Suivant le statut, un abonnement payant sera nécessaire
afin de financer le développement de « Swisser » et
d’autres projets. A terme, certains statuts pourraient
devenir rémunérateur pour l’internaute membre. En effet,
les possibilités d’usage pour notre démocratie d’un tel
réseau social sont larges une fois un certain nombre de
membres atteint.
Actuellement, « Swisser » développe sa version bêta.
Les techniques informatiques retenues sont simples et
peu voire pas coûteuses, si bien que le réseau peut être
lancé sans financement initial. Une fois celui-ci en place,
ses priorités mises en lumière et son utilité démontrée,
une version finale sera installée, éventuellement par des
financements externes, par exemple publicitaires.
Des discussions ont été menées avec plusieurs
associations suisses pour proposer à leurs membres de
devenir « bêta-testeur » une fois la version initiale mise en
ligne. « Swisser » étant un projet prioritaire, il devrait voir le
jour concrètement dès cet été.
Pour suivre l’évolution du projet : www.swisser.org
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Association « Integritus »
Dans la plus vieille démocratie du monde, le processus
électoral souffre avec le temps de nombreux maillons
faibles qui peuvent devenir la source de fraudes
potentielles. Ceci est d’autant plus inquiétant que de
nombreuses votations se sont jouées « sur le fil » avec au
final peu de voix de différence.
Dans notre pays, des fraudes électorales ont déjà
été condamnées. A Genève, deux lanceuses d’alertes
travaillant au Service des Votations et Elections ont
dénoncé des malversations dans leur pratique. En
quelques jours, d’une voix unanime, le procureur général
ainsi que le Conseil d’Etat in corpore ont nerveusement
annoncé n’avoir trouvé aucune lacune. 2 ans plus tard, les
lanceuses d’alerte étaient licenciées.
Par curiosité, Evolution Suisse a procédé durant les
élections de mars à une observation du processus
électoral à l’urne par échantillonnage. Une équipe de
bénévoles s’est rendu dans différents bureaux de vote
pour s’assurer d’une certaine conformité à l’intégrité du
processus que tout citoyen pourrait attendre. Le résultat
de cette enquête miniature est consternant. Les images
seront publiées dans une vidéo en cours de réalisation.
Si le processus électoral est déjà problématique au niveau
du bureau de vote, il ne représente dans les faits que 5 à
10% des votes. En effet, depuis quelques décennies, le vote
par correspondance s’est imposé en Suisse pour son côté
pratique. Or, dans cette dernière manière de voter, les
maillons faibles sont encore plus nombreux.
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Le taux de participation étant toujours inférieur à 50%,
rien, absolument rien n’empêche en Suisse la tactique
trop connue du « bourrage des urnes ».
Entendons-nous bien, il ne s’agit pas ici d’affirmer que
le processus électoral est entaché de fraudes. Il s’agit de
s’assurer qu’il ne soit pas possible qu’il y en ait. En France,
le vote par correspondance est interdit depuis près d’un
demi-siècle, certainement à raison. En Italie, lorsque
l’on dit que en Suisse, on vote par correspondance,
cela déclenche généralement l’hilarité. En Amérique
enfin, lors des dernières élections présidentielles, de
nombreuses fraudes ont été détectées, même si elles
font encore débat ; à certains endroits, il y a eu plus de
votes que de votants…
On sous-estime trop facilement l’importance du
processus électoral dans notre démocratie. Dans les faits,
c’est la parole du peuple, ce souverain, qui est en jeu ;
le vote est son seul moyen d’expression. Si celui-ci est
déformé, c’est le fondement même de notre système qui
est en danger.
Fort de ces constats, l’association « Integritus » a été
fondée en avril cette année avec les buts suivants :
- Surveiller l’intégrité des élections et des votations en
Suisse.
- Défendre l’intégrité et la sécurité des élections et des
votations en Suisse.
- Collaborer, en Suisse ou à l’étranger, avec des
administrations, d’autres sociétés, institutions, clubs et
associations ou personnes physiques qui œuvrent à la
surveillance et à la défense de l’intégrité des élections
et des votations en Suisse ou dans leurs pays respectifs.
- Proposer, promouvoir, organiser et faciliter des actions
visant à la surveillance et à la défense de l’intégrité des
élections et des votations en Suisse.
- Proposer et promouvoir des solutions qui visent à
améliorer l’intégrité des élections et des votations en
Suisse.
- Appliquer les buts sus-énumérés au niveau des
communes, des cantons et de la Confédération.
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Pour démarrer, « integritus » entend fédérer un réseau
d’observateurs du processus électoral, former et
coordonner les observations et faciliter l’accès à ces
observateurs au locaux du processus électoral. Également,
« Integritus » a déjà sélectionné et testé un type de
caméra de surveillance et va engager un processus de
discussion avec les autorités afin de pouvoir les disposer
aux endroits stratégiques de la gestion du processus
électoral, avec un accès citoyen en ligne permanent
durant le temps des élections et votations doublé d’un
enregistrement local des données. Enfin, « Integritus » va
proposer des mesures concrètes pour renforcer la sécurité
des votes, notamment ceux par correspondance, et éviter
ainsi le risque de « bourrage des urnes ».
Pour suivre l’évolution du projet : www.integritus.ch
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« De la poléthique »
Genève est la capitale des petites magouilles. La Suisse
n’est pas en reste d’ailleurs. Nul besoin de gratter
longtemps le joli vernis de notre sainte « démocratie »
pour se rendre compte que, au-delà du drapeau carré,
quelque chose ne tourne pas rond.
Le peuple suisse, dans sa grande naïveté, fait une
confiance aveugle à ses élus. À la lumière notamment
du « procès Maudet », on aperçoit une triste réalité : alors
que les « petits cadeaux » de plus de 150.- sont clairement
proscrits, un élu n’hésite pas à se faire offrir un grand
voyage en famille d’une somme rondelette de plusieurs
dizaines de milliers de francs. C’est un peu confondre un
vélo d’enfant avec une voiture de luxe…
Comme je l’ai déjà écrit, ce procès ne semble être que la
pierre qui cache la montagne. Il est à craindre que, dans
les faits, bien des élus trainent des casseroles et ce n’est
que pas la grâce des médias que nous apprenons, au
goutte à goutte, l’ampleur de l’abus de confiance qui est
fait aux citoyens suisses.
Or, ces médias, par leur omerta sélective, se sont éloignés
de leur rôle essentiel de 4ème pouvoir. Pire encore,
maintenant que le modèle d’affaires de la presse est en
échec économique, ils se trouvent financés par le même
pouvoir qu’ils sont censés critiquer, que ce soit par la
redevance ou maintenant par les aides directes. On ne
mord pas la main qui nourrit.
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Une des raisons qui ma poussé à me porter candidat
au Conseil d’Etat est le souhait de pouvoir observer le
système « de l’intérieur » ; en un seul tour de manège, j’en
ai déjà eu des nausées ! Petits arrangements* entre vieux
amis, candidate* illégitime, Chambre constitutionnelle*
inconstitutionnelle ne sont la que la pointe visible d’un
iceberg glaçant.
Si ce gentil carrousel a pu durer bien longtemps, il est
temps maintenant qu’il cesse ; les privilèges ont de ceci
qu’ils ne sont jamais éternels. Au-delà des dégâts directs,
un dommage collatéral évident est le désintérêt d’une
partie croissante de la population pour la chose publique ;
non messieurs-dames les bien-pensants, le citoyen n’est
pas dupe et vote en s’abstenant, tout simplement. Le seul
problème est que cela n’arrêtera pas le petit refrain que
l’on sert à longueurs de législatures…
Il convient donc aujourd’hui de prendre la bête par les
cornes et de remettre de l’éthique en politique. L’ouvrage
en cours d’écriture revient sur ce premier tour après avoir
permis au lecteur de mieux connaître le candidat et son
passé pluriel, puis esquisse des pistes concrètes pour
remettre le bateau sur les rails.
Les 100 premiers tirages de cet ouvrage seront numérotés
et signés. Ils seront vendus en souscription au prix
unitaire de 369.-, ceci afin de participer à couvrir les frais
exorbitants engendrés par les procédures judiciaires qu’il
a fallu entamer jusqu’au Tribunal Fédéral pour tenter
d’exposer la vaste supercherie* à laquelle nous avons eu le
droit.
En suivre l’évolution : www.evolution-suisse.ch/polethique
* À l’heure de la publication, les personnes et institutions
incriminées ici bénéficient de la présomption d’innocence
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Les manifestes de Genève
Depuis une année, de nombreux droits fondamentaux
sont partis de travers. Il n’a pourtant pas fallu une
pandémie pour que notre société soit malade ; la santé de
notre système décline depuis bien longtemps déjà…
Ainsi, il est parfois nécessaire voire essentiel de réaffirmer
les droits inaliénables des citoyens et de maintenir une
expression saine de notre plus haute vision de l’humanité.
Accouché de personnalités et personnes d’autorité, un
manifeste peut servir de phare dans le brouillard que
nous traversons parfois en rappelant, voire en appelant,
à certaines bases communes dont la défense doit rester
dans les hautes priorités.
C’est pourquoi Evolution Suisse est en train de rédiger en
collaboration étroite avec divers citoyens d’ici ou d’ailleurs
une série de manifestes qui seront médiatisés sous la
bannière des « Manifestes de Genève ». En voici un aperçu
des titres à paraître :
-

Manifeste pour la liberté vaccinale
Manifeste pour la liberté d’expression
Manifeste pour un renouveau de la médecine
Manifeste pour une diminution de la pollution électromagnétique
- Manifeste pour une vraie démocratie
- Manifeste pour un environnement sain
Cette liste n’est ni exhaustive ni définitive. L’idée de ce
projet est de créer un outil qui permette de générer,
fédérer, rédiger, faire signer et promouvoir des prises de
position communes dans une démarche d’orientation du
débat vers les points essentiels, trop oubliés ou à explorer.
Genève, capitale des droits humains, est évidemment
candidate idéale pour porter loin à la ronde l’esprit de ces
manifestes dont la rédaction de certains a déjà commencé.
L’évolution du projet : www.evolution-suisse.ch/manifestes
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Les conseils de Genève
Notre pays, en pleine tempête pandémique, s’est vu
gratifier comme sortie de nulle part d’une « Task force »
qui s’est octroyé pouvoir et droit de parole sans jamais
n’avoir dû passer par les urnes.Cela ne serait certainement
pas un problème si son influence sur les décisions
politiques n’avaient été si grande ; en effet, nombre de
prédictions erronées ont conduit certainement à des
choix drastiques et exagérés avec des conséquences
lourdes sur la population.
Que cela nous serve de leçon ! Les citoyens subissent de
plein fouet leur impréparation à une potentielle dérive
autoritaire du pouvoir en place. À trop faire confiance en
nos autorités, on en néglige des phares nécessaires autour
de notre plan d’eau pour s’assurer d’une juste navigation
de notre embarcation commune même en cas de gros
temps.
Dès lors, à titre préventif ou pour parer à l’urgence,
l’idée des conseils de Genève est de réunir un panel
suffisamment divers et représentatif pour légitimer sa
voix dans les domaines par exemple suivants :
-

Santé
Education
Sciences
Légal
Politique
Économique
Environnemental
Durabilité
Etc…
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Dans l’immédiat, Evolution Suisse entend entamer
également une démarche collaborative avec les candidats
à l’élection au Conseil d’Etat de 2021 pour les réunir dans
un « Conseil des candidats » qui pourra débattre des
sujets dont Genève a besoin. En effet, chaque candidat
est suffisamment représentatif de sa propre force
politique pour qu’Evolution Suisse puisse mener avec eux
des discussions constructives sur des solutions à visées
consensuelles. Le combat ne doit plus être entre partis
mais pour servir le citoyen.
Grâce aux nouvelles technologies de communication
nouvellement maîtrisées par la grande partie de la
population, les conseils n’ont plus besoin de se passer
forcément en présentiel. Plus stratégiquement, des
entretiens en « one-to-one » peuvent aussi se mener
avant d’en proposer une synthèse à l’ensemble du conseil.
En suivre l’évolution : www.evolution-suisse.ch/conseils
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Association « B-Trans »
L’idée de ce projet est d’encourager, d’accompagner
voire d’initier des demandes basées sur la loi sur la
transparence. Le « Bureau de la Transparence » a pour
vocation de valoriser ces démarches tout en les soutenant.
L’affaire « Crypto AG » et d’autres affaires similaires ont fait
leur tapage médiatique pour se révéler. Parfois suivi d’une
enquête parlementaire qui accouche le plus souvent
d’une malheureuse souris, les affaires se tassent et justice
se lasse.
Il ne faut pas négliger la gravité des malversations
révélées. Que notre pays dont la neutralité est reconnue
serve à de l’espionnage international devrait en soi
interpeller chacun de nous. Une fois encore, c’est à
craindre qu’il ne s’agisse que de la goutte d’eau qui cache
la cruche.
En imposant la transparence, les citoyens veillent au grain.
La loi sur la transparence existe mais est encore trop
peu utilisée. En créant le « bureau de la Transparence »,
Evolution Suisse compte y remédier autant que faire se
peut.
En suivre l’évolution : www.evolution-suisse.ch/b-trans
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Projet « Habiter différemment »
Repenser l’habitat sous l’angle durable et minimaliste,
voilà l’aspiration d’une part non négligeable de la
population, excédée des barres d’immeubles et autres
concepts du siècle passé. En particulier, le prix des loyers
ainsi que la perte de contact avec son environnement
sont fardeaux de plus en plus lourds à porter pour qui
aspire à faire plus avec moins.
C’est fort d’une expérience commune de plus de 40 ans
de gestion de camping et de plus de 30 ans d’expertise
immobilière que le trio à la base de ce nouveau projet a
mandaté les urbanistes romands de renom « CCHE » pour
mettre en place le cadre administratif et de planification
nécessaire à la réalisation de pareille ambition.
L’habitat léger, mobile, durable et économe propose
multiples avantages aussi bien pour ses habitants que
pour les propriétaires de terrains, communes incluses.
Un pareil projet permet d’optimiser l’urbanisation sans
pour autant la figer pour un siècle comme lors de
constructions traditionnelles.
Par exemple, quand un bien-fonds est destiné à terme
à être bâti, il se passe un laps de temps qui se compte
souvent en dizaines d’années avant le premier coup
de pioche. Trop souvent encore, une fois réalisé, le
projet traditionnel se révèle peu pratique à l’usage et
à l’œil, entraînant de fait des mécontentements. Ces
mécontentements devraient être traités en amont, mais
prolongent du coup d’autant la réalisation finale. D’où
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l’intérêt d’un habitat temporaire et mobile, posé dans un
cadre qui favorise le retour à la terre et la simplicité, dans
l’attente de constructions qui fassent l’unanimité.
Les terres agricoles sont aujourd’hui encore surexploitées.
La campagne, vaste champ de monoculture, appauvrit
sa terre au point bientôt de la rendre stérile. Là aussi, un
projet d’habitat léger groupé peut permettre de renourrir
la terre et lui redonner toute sa force tout en offrant à ses
habitants un cadre paisible et durable.
L’excellente collaboration avec « CCHE » a débuté en
automne 2020 et le dossier de présentation est en
cours de finalisation. S’agissant d’un projet novateur, de
nombreux points ont dû être abordés afin de permettre
une vision d’ensemble comme de détail de la finalité.
Actuellement, des contacts ont été entrepris avec
quelques communes et le projet final sera présenté
officiellement à l’automne 2021.
Avec ce projet d’urbanisation douce, notre société y trouve
un outil moderne et flexible pour agir rapidement tout en
se donnant le temps de réfléchir son territoire.
En suivre l’évolution : www.evolution-suisse.ch/habiter
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Université libre de médecine intégrative
Evolution Suisse entend soutenir ce projet externe
naissant et permettre ainsi d’explorer des solutions
concrètes pour réduire les coûts de la santé tout en
améliorant le soin au citoyen.
La médecine universitaire se trouve aujourd’hui à la limite
de son expansion. Si les progrès exceptionnels fait depuis
un siècle dans ce domaine sont indéniables, force est de
constater qu’un certain plafonnement est indiscutable,
alors même que les coûts ne cessent d’augmenter.
Le cas des antibiotiques est assez parlant ; molécule
miracle qui a sauvé tant de vies, l’abus de son utilisation
a fragilisé toute une population pour laquelle le risque
que le médicament ne fonctionne plus est avéré. D’autres
maladies, rares ou émergentes, parfois la conséquence
d’un environnement aux polluants multiples, sont longues
voire impossibles à soigner. Enfin, le réflexe du « tout au
bistouri » ajoute à une médecine qui s’éloigne parfois trop
de la santé.
Sorti de notre adolescence de la pratique médicale,
la Suisse est déjà pionnière en matière de médecines
douces ou alternatives. Au-delà de la médecine chinoise
plusieurs fois millénaire dont on serait aviser de s’inspirer
plus, de nombreuses thérapies ont vu le jour ces dernières
décennies et sont elles aussi maintenant matures et
directement utilisables.
En suivre l’évolution : www.evolution-suisse.ch/medecine
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Les Assemblées Citoyennes
Initié en septembre 2020, ce projet est une réponse à
la demande lancinante de certains groupements que
l’Etat organise des assemblées citoyennes. Plutôt que
d’attendre la providence gouvernementale, Evolution
Suisse a entrepris d’organiser une pareille assemblée
autour d’un premier thème précis, sans aucun autre
moyen que les citoyens.
La théorie de l’assemblée citoyenne et les expériences
concrètes réalisées déjà à l’étranger sont évidemment
bien mieux élaborées que le prototype alors essayé.
Partant pourtant du principe que c’est en forgeant qu’on
devient forgeron, Evolution Suisse entend promouvoir les
assemblées citoyennes comme un outil de débat et de
discussion plus adapté que le format télévisuel qui nous est
tristement offert quand il s’agit de sujets d’importance.
En particulier pour des pommes de discordes, l’assemblée
citoyenne peut se révéler intéressante pour tenter
d’explorer des voies de consensus. Expérience faite, des
groupe d’intérêts qui à priori n’iront jamais s’asseoir à la
même table ne peuvent décemment refuser de participer
à une approche structurée qui laisse le mensonge et les
effets de manches au vestiaire.
Une assemblée citoyenne type se prévoit sur 4 rencontres
espacées chacune d’un mois. La première rencontre
permet d’exposer les points de vues de chacun, tandis
que la deuxième cherchera au besoin à les démontrer
par des faits convaincants. La troisième servira à explorer
les pistes qui pourraient être communes et la dernière
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tentera d’obtenir un accord écrit concret entre les acteurs
de l’assemblée.
Alors que le débat se meurt dans des médias au
moyens limités et au lectorat pressé, il est important de
discuter le fond des problèmes en amont dans un souci
d’économie de temps et d’argent. Face à l’urgence de
certains dossiers, la précipitation de l’action peut dans
les faits retarder la mise en œuvre de solutions durables
et satisfaisantes pour tous. Notre collectivité se doit de
s’offrir un outil contemporain, ouvert et pragmatique pour
réduire ab initio autant que faire se peut les fossés qui ne
cessent de se creuser.
En suivre l’évolution : www.evolution-suisse.ch/assemblees
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Association « Le nerf de la paix »
La paix sociale, libertaire et environnementale n’est jamais
gratuite. Elle est l’effort d’une collectivité plurielle qui doit
réussir à s’entendre souvent à son propre détriment. Pour
équilibrer la force, reste le nombre ; les petites rivières
peuvent devenir torrents si elles se rejoignent.
Concrètement, lorsqu’un état ou une entreprise générant
des milliards annuellement se rit du droit convenu, le
citoyen se retrouve bien fragile s’il compte remettre le
bon sens au milieu du village. Ses ressources sont limitées,
imposées, alors que l’entreprise pourra non seulement
engager juristes et avocats à plein temps mais encore
déduira ces frais sur sa feuille d’impôt.
En Suisse en particulier, la plainte collective n’est pas
possible en l’état ; bien qu’il y ait moyen de joindre les
causes, elles doivent toujours se baser sur un fait concret.
Quant à l’état, lorsqu’il décide nonobstant la Constitution
par exemple, bien malin celui qui le fera plier.
Le but de ce projet associatif est de réunir des forces
financières afin de subvenir au besoins « liquides »
de causes constitutionnelles, environnementales,
humanitaires ou simplement humaines. En réunissant
suffisamment de membres, « Le nerf de la paix » pourra
par les cotisations et les dons financer les frais de justice
et d’avocats de cas nobles et prioritaires.
En suivre l’évolution : www.evolution-suisse.ch/paix
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Association « Mini-forêts Suisse »
La forêt m’a dit : « Fais-moi des enfants ! ». Pour retrouver
notre nature, particulièrement en ville, planter des arbres
ne suffira pas, si ce n’est à se donner bonne conscience.
C’est d’écosystèmes dont nous avons urgemment la
nécessité, aussi bien pour leur fonction essentielle que
pour leur valeur éducative.
Avec l’accélération du partage de l’information intervenue
ces dernières décennies, notre collectivité se doit
également d’ajuster ses actions ; user de l’expérience des
autres, c’est s’éviter des écueils inutiles. Nous ne sommes
plus isolés sur une île à devoir chacun réinventer la roue
mais pouvons profiter au contraire d’une intelligence
collective passionnante.
Les mini-forêts sont justement issues des travaux d’un
japonais, Akira Miyawaki, qui à l’âge respectable de 93 ans
a passé sa carrière à développer les forêts naturelles et
pointer l’urgence de les restaurer. Les principes qu’il a mis
en place ont permis par la suite d’imaginer ces mêmes
forêts naturelles sur des surfaces de moins de 200 m2, dès
lors possible à implanter partout, même en pleine ville.
La mini-forêt est un biotope qui, une fois planté et
démarré, devient autonome, ne nécessitant plus de soins
particuliers. Une mini-forêt pousse 10 fois plus vite qu’une
forêt traditionnelle, sont 30 fois plus denses et regorge
de 100 fois plus de biodiversité. En seulement 10 ans, on
obtient avec cette technique une forêt centenaire.
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Aujourd’hui, des milliers de mini-forêts poussent déjà
de par le monde. Aucune en Suisse ! Pourtant, les
opportunités sont nombreuses pour établir ces nouveaux
biotopes qui sont un cadeau pour notre avenir et
marquent visiblement notre volonté d’évoluer vers un
environnement plus naturel et autonome. Que ce soit
sur des terrains étatiques, industriels, dans les jardins de
privés, sur les propriétés détenues par les églises, sur des
terres agricoles, la mini-forêt se trouve une place partout
et nous apporte un regard neuf sur notre rapport au
vivant. Le début d’un nouvel air…
Plusieurs pays ont créé des associations afin de
développer ce concept « plante-partout » ; à nous la Suisse
de leur emboiter le pas en bénéficiant de leur expérience.
En suivre l’évolution : www.evolution-suisse.ch/mini-forets
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Le projet « Spacecubes »
Plus de 20 ans que je porte à bout de bras ce projet pas
comme les autres : Durant la campagne en janvier 2021, je
me suis affiché avec mon « fameux cube rouge » comme
l’a baptisé la presse. Soyons franc, personne n’a vraiment
compris ce qu’est le « Spacecube » et c’était voulu !
Si je porte ce projet depuis si longtemps, c’est que j’en
connais tout le potentiel, particulièrement humain. Ce
fut mon « arme d’amusement massif » durant toutes
ces années, qui a permis à des milliers de personnes du
monde entier de passer des moments hors du temps.
J’en ai encore fait le support d’une formation que j’invite
chacun à suivre, « Explorer l’impossible ». J’ai d’ailleurs
scrupuleusement donné à chacun des candidats
concurrents un de ces « fameux cube rouge » pour les
mettre face à cet impossible.
Car, s’il parait solide et facile, une fois démonté l’homme
découvre soudainement le fossé entre théorie et pratique.
Composé de 6 pièces toutes semblables, le quidam se
trouve bien emprunté quand il s’agit de le remonter.
Au-delà du jeu, les allégories liées à cet objet sont
innombrables.
D’abord acheteur, puis revendeur, importateur,
maintenant fabricant et promoteur, le « Spacecube »
m’a accompagné durant la campagne et continuera sa
route avec moi ; en tant que sponsor unique et principal
d’Evolution Suisse, il se doit de garder une place de choix
dans ma communication.
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Car son potentiel, s’il n’est pas directement évident à
l’entrepreneur lambda, est justement insoupçonné. Il
séduit des enfants aux vieillards, passe la barrière des
langues et des civilisations et se garde précieusement
par leur propriétaire durant des décennies. Croyez-en ma
longue expérience !
Aujourd’hui, avec ce projet, Evolution Suisse compte
rassembler et dynamiser l’économie locale tout en
finançant son avenir. Le « Spacecube » est un outil entre
concept et réalité, entre produit industriel et humanité de
proximité. Irréel quoique bien concret, c’est un objet de
communication rare qui mérite une place de choix dans
la construction de notre avenir, particulièrement pour son
côté des plus amusants.
Gardez l’œil ouvert, les concepts de commercialisations ne
manquent pas. La campagne de janvier 2021 n’était que le
premier aperçu d’une aventure qui va perdurer.
En suivre l’évolution : www.spacecubes.com
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Et maintenant donc ?
Ce « Masterplan », plan directeur en français, est la pierre
plate qui nous permettra d’imaginer ensemble des
ricochets. Maintenant lancé, nous verrons jusqu’à quelle
distance il pourra parvenir sur les eaux de notre futur.
Cela dépendra en particulier de la force qu’on saura
lui donner ; les ressources nécessaires ne sont pas que
financières, elles sont citoyennes. Ce document est avant
tout un appel à œuvrer ensemble pour construire nos
lendemains qui chantent.
Car, dans la crise sans précédent que nous traversons,
nous, l’humanité, faire de notre mieux ne sera pas assez.
Mais j’ai confiance en l’humain, il sait se dépasser ; ce n’est
pas d’intelligence que nous manquons, mais de savoir
l’utiliser à bon escient.
Au-delà des divisions entretenues par nos chimères, nous
sommes tous citoyens. Comme disait Nelson Mandela, à
qui j’ai eu la chance de serrer la main, « personne ne vit
sur une île ». Notre avenir dépend de nous, et si l’humanité
est le problème, nous sommes la solution.
Belles paroles mises à part, je me réjouis donc de cette
aventure qui nous attend de pied ferme, au bord de
ce grand plan d’eau qu’est notre avenir commun. La
richesse des rencontres que j’ai déjà pu faire, même dans
l’adversité, m’encourage plus que jamais à imaginer les
routes nouvelles que nous pourrons emprunter pour faire
de notre terre un véritable soleil.
Au grand plaisir donc de se rencontrer,
Olivier Pahud
Contact : www.evolution-suisse.ch/contact
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