
 
 
 

    INTERVIEW AVEC LE PRÉSIDENT DE FUTURAGORA 
 
 
 
 
 
 
 

Darshounet :  Qu’est ce que FUTURAGORA ?
 
Futuragora : Premier point :  La promotion de L’Économie Basée sur les Ressources (EBR) qui 
correspond totalement à Vénus Project ainsi qu’au Mouvement Zeitgeist. Les deux autres étant l’investigation 
scientifique technologique et social, de même que la défense, et d’un autre côté nous avons la protection du 
moyen ambient de la nature. Je vais t’expliquer un détail important : Lorsque nous défendons une EBR, l’idée 
c’est de défendre quelque chose qui est contre la constitution ici au Portugal, et probablement en France 
comme partout. Parce que les quelques associations qui auraient comme finalité de “changer le système” 
seraient strictement entendues comme “inconstitutionnelles”.
 
Ici au Portugal et je crois qu’en  Europe c’est la même chose, les associations sont des groupes de personnes et 
elles défendent la liberté, mais elle ne peuvent pas avoir de finalités qui soient contre la loi, de même qu’on ne 
peut développer une communauté, un parti politique ou une association, une fondation si son objectif est la fin 
du système.
 
Aujourd’hui personne ne peut accuser FUTURAGORA d’être illégal pour pouvoir annuler le “système VIGAN” ?? 
parce que je maîtrise le droit étant moi-même avocat, ensuite parce que nous avons  introduit deux points : 
 
➣   Le premier étant la défense de la nature en accord avec Jacque FRESCO
➣   Le deuxième étant le ? (2.19) l’investigation scientifique technologique et social.
 
Et c’est cela qu’il est important de comprendre parce que FUTURAGORA fait des projets techniques et 
pratiques, de substentialité d’énergies alternatives, faire des livres, des modèles 3D, tout ce qui se rapporte à la 
technologie.
 
FUTURAGORA mets en pratique les projets que les personnes veulent développer et pourquoi avoir une 
association pourquoi faire une différence ou une ligne qui sépare FUTURAGORA de ZEITGEIST  c’est la même 
différence qu’il y a entre le “Vénus Projet” et “Le Mouvement Zeitgeist” ici au Portugal si tu parles de divulguer le 
film de faire des actions activistes de donner des DVD des flyers c’est une activité qui s’identifie au Mouvement 
Zeigeist.  Cela demande beaucoup de temps, d’énergie, on va perdre beaucoup de temps pour  expliquer aux 
gens, leur faire comprendre les idées. D’un autre côté on a les personnes qui se réunissent ici sur Teamspeak 
le mercredi pour développer les projets techniques et pratiques. On a des ? (4.17) produit de l’énergie pour les 
membres de FUTURAGORA et ZEITGEIST et on use de ces pratiques comme de ces connaissances dans le 
propre mouvement.
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On a développé une plate-forme, tu as peut-être entendu parler de Zeitgeist (4.33)?? Les personnes qui l’on 
créé ne sont pas affiliés avec le Vénus project directement, ils ont développés un ?? qui est le moteur de ce 



système. Ils ont déplacés ce code, en code “Open source” pour te dire qu’ici au Portugal avec Futuragora on est 
en train d’améliorer un peu ce portail, on a installé, en service l’objectif qui est d’avoir des projets techniques et 
pratiques...
 
En ce moment tu as des personnes qui peuvent donner à Futuragora un panneau solaire, un autre aura une 
voiture qu’il pourra nous prêter, un autre une maison qu’il pourra mettre à notre disposition pour y passer des 
vacances.
 
Tout ça pour te dire que dans ce système que l’on a développé, il a trois finalités : 
 
La première : C’est faire une base de données de toutes les ressources que les adeptes et membres de 
Futuragora ont, leurs spécificités comme leurs biens matériels.

 
La deuxième : C’est d’échanger les services comme les biens entre les propres membres pour affecter le 
système monétaire. On utilisera cette base de données pour croiser avec l’information du projet Vénus ou 
lorsque l’on aura une transition, on pourra développer davantage. Je croyais que c’était important de te parler de 
ce projet parce que c’est autour dudit projet que l’activité de Futuragora  existe.
 
Darshounet  : la relation avec l’internationnal, sans parler du Mouvement Zeitgeist mais tout d’abord on va 

commencer par la première strate donc la relation entre Futuragora et The Vénus 
Project, quelle est-elle ?
 
Futuragora : La relation, au Portugal lorsque deux entreprises se rapprochent pour faire une chose en 
commun elles font  “un partenariat”. Et je vais t’expliquer toute l’origine parce que le modèle que l’on utilise ici à 
Futuragora et a peu près le modèle qu’ils utilisent déjà en Gréce. En pratique on est comme une extension du 
Projet Vénus au Portugal, identique pour la Gréce. Mais il y avait une grande difficultée, lors de la création de 
Futuragora j’ai parlé avec Jacque et Roxanne et l’on a conclus que c’était nuisible pour Le Mouvement Zeitgeist 
ou pour le Vénus Project que notre association actuellement “Futuragora” s’appelle  “Vénus Project” et soit 
directement identifiée au “Vénus project.”
 
Ce n’est pas un modèle utilisable, comme par exemple dans le Mouvement Zeitgeist tu as des délégations 
nationales ou régionales dudit mouvement. Avec Vénus Project on s’organise comme des associations qui 
veulent aider Jacque et Roxanne et qui ont fondamentalement le même objectif que Jacque et Roxanne.
 
Ceci pour t’expliquer que par diverses questions et raisons quelques unes juridiques, dernièrement Roxanne 
m’a dit : “Vous n’avez pas actuellement la possibilité de faire un protocole dans lequel vous êtes reconnus 
officiellement avec Jacque FRESCO,  parce que nous n’avons même pas présentement le budget nécessaire 
pour faire face à des frais d’avocats, pour cela et diverses raisons la forme que l’on utilisera sera un partenariat.” 
Futuragora est indépendante, elle a son personnel, Vénus Project aussi Pangéa également et l’on travaille tous 
dans le même sens au niveau local.
 
Darshounet  : Toujours au niveau du Vénus Project dans quels cadres vous intéragissez vous échangez 

ensemble ?
 
 Futuragora : J’ai pas compris comment ?
 
Darshounet  : Comment se passe les échanges entre Futuragora et The Vénus Project ?

Comment échangez-vous les différentes données etc.
 
Futuragora : Actuellement nous communiquons par des échanges de courriels.
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Darshounet  : Tu sais peut-être qu’il y a une équipe internationale qui s’appelle “The Venus Design” qui   



planche aussi sur des questions de ce type, est-ce que tu connais ? Avez-vous des relations avec 
eux ?

 
Futuragora : Oui ! je connais je leur ai envoyé deux courriels, Roxanne leur a demandé de communiquer avec 
moi mais je n’ai pas eu cette opportunité. Il y a ici une chose qui a son importance, que l’on soit  en coordination, 
mais de ce que je comprends par exemple sur la base de données des ressources celle de Vénus Project  n’est 
pas sur toutes les ressources celle du modèle 3? DI (11’03)  aussi avec la difficulté de communication actuelle, il 
serait avantageux dans un futur proche d’avoir un protocole plus rigide pour avoir des partenaires engageants avec 
cette équipe. 

 
Il y a ici un grand problème que je ressens personnellement, Futuragora développe des projets ici qui sont peut-
être en cours de développement international, or, de par le manque actuel de connexions privilégiées avec le 
mouvement et autres, nous ne sommes pas en mesure de communiquer avec le développement.

 
Darshounet  : Oui ! c’est dommage est-ce que tu as réussi cependant à les contacter par mail ? 

Pourras-tu me dire si tu as une réponse ? Pourras-tu les relancer ?
 
Futuragora : Oui ! c’est ? (12’10) le nom de la personne concernée c’est Andréou Paxton ou quelque chose 
comme ça … Je sais que Pangéa travaille de manière plus accomplie que nous, parce qu’elle provoque des 
réunions hebdomadaires avec Jacque et Roxanne. Aussi il y a deux choses que je vais faire après cet entretien.
 
La premiére chose sera de provoquer une insertion avec Futuragora lors des réunions avec Jacque et Roxanne. 
Et la deuxième sera de faire un pont avec l’équipe design, Roxanne est intervenue pour voir de quoi il retournait, 
et savoir pourquoi je n’avais à ce jour aucune réponse. Je vais leur renvoyer un autre émail.
 
Darshounet  : Oui je pense qu’il vaut mieux les relancer.

Sinon une autre question, je vais t’en poser quelques unes, aussi pour parler au niveau national ;
 

Quelles relations entretient Futuragora avec Pangéa ?
Dans quels cadres, est-ce que vous partagez des projets, comment communiquez-vous etc.

 
Futuragora : On ne partage pas encore de projets, mais on a parlé d’insérer le logo type de Pangéa dans 
notre site et vice et versa. Dans le futur nous pouvons espérer avoir les mêmes projets comme les mêmes 
idées, l’important étant d’intégrer les différentes plates-formes c’est pour cela que je t’ai montré le ? (14’00) de 
Futuragora parce que j’essaye d’avoir du temps pour développer une section de langues qui  permettrait d’avoir 
le grec, le français l’anglais et avec des personnes de diverses organisations comme Futuragora et Pangéa et 
avoir une plate-forme commune.
 
Darshounet  : D’accord avec toi ! il est effectivemment important voir essentiels d’avoir de bons échanges.
 
 Futuragora : Oui ! c’est très important et je reconnais qu’à Futuragora on rencontre ce genre de problème, de 
même qu’au mouvement Zeitgeist Portugal, parce que l’on manque de personnel pouvant y remédier. Nous 
avons tellement de projets et tellement d’heures utilisées dans des variétés de choses, que l’on perd un peu le 
temps d’informer et de faire ces ponts mais cela est prévu. Nous trouverons la solution pour rendre cela  plus 
accessible.
 
Darshounet  : Ok ! Est-ce que toutes les associations prendront un nom différent ? Ou est-ce que tu penses 
qu’a terme il y auras une association qui aura pour nom “Futuragora” en France voir dans d’autres pays ? 
Comment tu vois cela ? Pourquoi avoir des noms différents ?
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 Futuragora : Ma réponse ira dans le sens de la première question, parce que Vénus Project n’a pas les 
moyens financiers et autres d’être présent partout dans le monde. Il va être nécessaire pour Vénus Project 
d’avoir des partenaires et/ou des associations sans but lucratifs, des organisations qui pouront aider et 
divulguer, à même de défendre les idées et les droits d’auteur de Jacque FRESCO. 

 
Si je me projette dans le futur, beaucoup d’autres associations avec leurs propres noms  vont apparaîtrent un 
peu partout dans le monde. Mais dans le cas d’une transition et en avançant avec the Vénus Project, nous 
façonnerons ces associations de façon à ce qu’elles soient condisciples du Vénus Project. Tu comprends ?

 
Darshounet  : Ok ! mais ma question était orientée dans le partage de noms entre les associations officieuses, 
officielles du Vénus Project, c’est-à-dire qu’au lieu de s’appeler chacun dans notre pays Pangéa, Futuragora etc. 
Pourquoi ne pas adopter le même nom d’association non pas Vénus Project mais par exemple à chaque station, 
dans chaque pays elle s’appelle “Futuragora”.  Pourquoi choisir des noms différents ? Donc j’ai bien compris 
pour le fait de ne pas avoir la même dénomination que le Vénus Project, mais pour pour ce qui est des 
associations ?
 
 Futuragora : C’est une bonne question et je te confirme que les brasiliens du Brésil  essayent de monter leur 
propre association. Je leur ai signifié qu’ils pouvaient utilisez l’appellation “Futuragora” cela ne pose pas de 
problème ici. Chacun peut avoir un nom différent, je ne m’oppose ni dans une version ni dans l’autre, on peut 
avoir “Futuragora” comme dénomination dans quelques associations mais également avoir aussi d’autres noms 
différents.
 
Darshounet  : Ok ! donc pour les échanges avec Pangéa cela se passe également par courriels ? Parce que 
Pangéa je ne les vois jamais se réunir sur TS ou autres ? Et personnellement je n’ai pas du tout de contact avec 
eux ! Je vous vois assez régulièrement sur Teamspeak mais Pangéa c’est quasiment impossible !
 
Futuragora : Oui !  je crois qu’ils parlent directement  avec Jacque et Roxanne, ils n’ont pas beaucoup de 
temps, pour faire les connexions entre les équipes. J’ai bien essayé de redynamiser un peu, mais on 
communique par courriels, et actuellement Futuragora reçoit quelques centaines d’émails par jour, c’est 
beaucoup de travail et nous n’avons plus le temps nécessaire pour la communication avec Pangéa. Mais tu as 
raison, la réponse correcte  serait d’avoir des moyens de communications avec des plates-formes en communs, 
pouvant être utilisés avec les diverses personnes.
 
Darshounet  : Tout-à-fait !  Déjà “Skype” est un bon début, mais Pangéa, je n’ai pas de contact sur Skype 
enfin je ne crois pas ! Maintenant plus au niveau de Futuragora  est-ce que tu pourrais me dire un peu ce que 
vous faites au quotidien ? Comment vous vous organisez en interne sur Futuragora  ?
 
Futuragora : Actuellement nous avons une stagiaire à Futuragora, elle travaille la journée dans notre local, 
elle répond aux émails, elle fait des flyers, elle s’occupe de la gestion financière concernant les achats de flyers, 
tee-shirts, et autres. C’est la partie ou elle aide le plus le mouvement Zeitgeist. On essaye de mettre les projets 
dans le portail dont je t’ai parlé. On fait des présentations sous forme de fichiers “google docs” on se réunit aussi 
sur Teamspeak et le mercredi on fait des réunions de projets techniques et pratiques. Il faut que tu comprennes 
bien la différence entre Futuragora et Zeitgeist Portugal qui n’est que pour les utilisateurs avancés. Pour les 
personnes en général nous sommes les mêmes, je  donne des films de “Zeitgeist Mowing Forward”, ou je donne 
des interviews avec la presse. Il y a ici un très grand mixte de ce que l’on fait au quotidien parce que tous les 
jours on travaille pour  le MZ, comme tous les jours également on travaille pour Futuragora.  Donc si l’on parle 
de mettre une batterie entre les fonctionnaires et des ?? (21.50). Nous sommes entrain de réaliser des projets 
techniques comme de développements. Comme il y a ici des projets qui sont plus avancés que le 
développement d’usage intenational du Zeitgeist.
 
Darshounet  : Alors tu me parlais justement que vous aviez un local etc. Qu’avez-vous actuellement en plate-
forme physique ? Un local, une maison, un appartement ?
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 Futuragora : Oui,  on a un appartement avec un jardin donnant sur la rue, avec des chambres, on dispose 
d’instruments de musiques divers, nous avons une connexion Internet. Nous invitons des scientifiques. 
Dernièrement nous avons invité un ingénieur spécialisé dans l’accélérateur de particules nucléaires de 
Genèves. Généralement notre stagiaire y est la semaine, et le Week-end  nous faisons des réunions de travail 
pour le MZ, et nous jouons de la musique. 
 
Darshounet  : Financièrement comment cela se passe pour l’association ? Disposez-vous d’un budget ? 
Si “oui”  comment le gérez-vous ?
 
 Futuragora : On a un fichier “Excel” dans lequel nous mettons toutes les transactions financières, pour être 
associé dans l’association Futuragora tu as un droit d’entrée de 15 € et ensuite 10 € pour l’année. Cela  nous 
permet de réaliser nos projets, et nous recevons parrallèlement beaucoup de donations. Par exemple cette 
semaine nous avons reçus 25 € d’inscription, 40 € de contribution, 25 € d’une autre inscription et 25 € de 
contribution d’une autre personne, on se fait financer par nos propres membres mais ce n’est pas la politique 
que je souhaite. L’un des plus grands objectifs de Futuragora étant d’être en harmonie avec Jacque et Roxanne 
et pouvoir obtenir des subventions du gouvernement, voir de l’Union Européennes pour nous supporter dans 
nos projets. Ceci étant une chose prioritaire et le temps nous manquant pour développer cette section. Cela 
devrait être possible avec une bonne communication, Passage (25.50 à 27.05) ???
Nous ne demandons jamais d’argent pour le MZ Portugal, tout ce qui est financier se passe à Futuragora.
 
Darshounet  : C’est normal puisque le MZ est “monétariste” ! Une autre question,  travaillez-vous 
bénévolement sur Futuragora ? Ou avez-vous des retours pour vos déplacements etc.
 
Futuragora : Non, actuellement, nous ne bénéficions d’aucun retour, et ce sera comme cela jusqu’au 
moment ou le système dont je t’ai parlé sera opérationnel et que l’on aura un échange de ressources. Parce que 
ce qui appartient à Futuragora ce n’est pas pour les membres, un exemple actuellement nous sommes en train 
de constuire un “reprap” (imprimante 3D capable d'imprimer des objets en plastique. RepRap peut être 
considérée comme autoréplicable - Tout le monde peut la construire avec du temps et le matériel nécessaire. ) Il 
y a beaucoup de choses importantes et ce serait bien de faire un système identique en France, par exemple 
actuellement nous venons d’acheter des cellules photo-électriques et nous allons les faire venir de France. Si 
l’on pouvait s’organiser de façon à ce que vous ayez quelques cellules pour vous et les autres sur le Portugal, 
quelque chose comme ça !
 
Darshounet  : Oui, faire des échanges inter-nations avec des endroits relais  comme nous sommes en train de 
mettre en place pour le MZ et ce serait des relais au nom du MZ ou de l’association locale, et non pas d’une 
entreprise qui héberge le MZ. Je comprends tout à fait !
 

 
Futuragora : Oui, et je voudrais te dire quelque chose. Tu vois les entreprises qui te font bénéficier 
actuellement de l’Internet, de la télévision, comme du téléphone, ici au Portugal tu payes par exemple 50 € 
mensuel pour avoir ces services. Je suis actuellement en cours de négociation avec ce genre d’entreprise. Si 
les associés de Futuragora deviennent les futurs clients de cette entreprise nous pourrons bénéficier de tarifs 
avantageux comme de mobiles, ainsi que des mois gratuits lors de l’inscription pour les futurs abonnées aux 
services.
 
Darshounet  : Concernant vos charges financières, comment faites-vous pour les frais de location de 
l’appartement ?
 
Futuragora : En fait, le logement appartient à un de mes clients, et donc actuellement nous n’avons aucun 
frais de ce type c’est un accord entre nous, parce que je suis responsable de l’immeuble. 
 
Darshounet  : Quels conseils pourrais-tu nous donner pour la création d’une association Vénus Project en 
France ?
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Futuragora : Le meilleur conseil étant de comprendre pourquoi l’on crée l’association, c’est en comprenant la 
raison d’être d’une association comme celle-là, que cela va non pas diviser les personnes, mais générer une 
différence lorsque tu travailleras pour le MZ ou pour l’association. Pour moi lorsque j’ai mis l’association en 
mouvement, je n’avais plus de temps à moi pour  participer au forum Zeitgeist. Pour résumer, lors de la création 
d’une association l’objectif plus ou moins identique à Pangéa et Futuragora, est un objectif de phase 2 et non 
pas comme actuellement dans le MZ. Il faut être attentif avec nos objectifs. Si l’on comprends bien le rôle du ZM 
et de l’association France, l’association évoluera normalement. Dans le cas ou il n’y a pas cette intérieurisation 
intellectuelle de ce que fait l’un, et l’autre, tu pourrais porter préjudice au MZ en France. J’ai mis toute une année 
pour intégrer Futuragora dans le MZ Portugal, cela n’a pas été facile du tout !
 
Darshounet  : Tu emploi le terme “intégrer” je préfère plutôt employer le terme de “partenariat”.
 
Futuragora : Oui, c’est cela à part que lorsque j’ai créé l’asssociation Futuragora le MZ Portugal n’existait 
pas. Il y a quelques personnes du Zeitgeist qui voulait faire des choses techniques, et qui ont décidé de créer 
l’association ensuite, seulement tu as d’autres personnes qui ont monté le MZ Portugal et pour faire comprendre 
les différents objectifs à tous cela a mit toute une année.
 
C’est pour cette raison que ce sera plus facile pour la France parce que tu vas désannexer des personnes du 
MZ et dans la mesure ou ces personnes comprennent le pourquoi de cette association comme les objectifs et/
ou le but, cela va marcher tout seul tu auras des associés, des personnes du MZ te contacteront pour avoir des 
détails et/ou des renseignements sur l’association Vénus Project en France. Ces personnes seront normalement 
motivées pour des projets pratiques et techniques, et peut-être de l’activisme, voir la création de panneaux 
solaires et autres...
 
Darshounet  : Ok ! donc la prochaine question : Comment arrivez-vous à vous faire une image au sein de la 
société, et notamment au Portugal concernant Futuragora ?
 
Futuragora : L’image est certes très importante. Et la raison d’avoir l’association Futuragora, dans le cadre 
d’un journal qui souhaiterai interviewer le MZ, ils diront naturellement qu’il existe l’association Futuragora et 
nous donnerons également une interview. D’un autre côté, parfois tu auras des personnes qui vont fuir si tu leur 
parles de Zeitgeist. Alors que si tu parles de Futuragora, en leur expliquant que nous voulons défendre la 
nature, que nous souhaitons faire des projets substentables, que nous souhaitons mettre fin à la famine en 
Afrique, par cette vision des choses, tu auras des personnes qui ne seront pas en accord et/ou qui ne 
connaissent pas le MZ mais qui voudront apporter leur aide à l’association et ce sera une porte d’entrée pour le 
MZ.
 
Nous avons une base de données, et ça c’est très important si vous voulez monter une association. Aujourd’hui 
pour les tests nous avons des plates-formes, un portail dans lequel on a 2000 contacts de personnes de 
tous genres, écrivains, politiciens etc. Et donc nous accédons à ce portail avec tous nos contacts actuels, j’ai 
d’ailleurs ton contact dans ce portail, répertorié dans le MZ France, pour t’expliquer que ce serait formidable 
dans le futur que l’on puisse tous utiliser la même plate-forme.
 
Darshounet  : Pour information, je ne gère pas toute la France, je gère toute la francophonie, et c’est là ou 
c’est encore plus intéressant, en fonction du retour d’expérience de Pangéa et Futuragora,  on va créer la plate-
forme France et je ferais également le relais pour tous les pays francophone c’est-à-dire le Canada, le Québec, 
la Belgique, la Suisse et le pays du Magreb. 

 
Sinon une autre question qui n’en est pas vraiment une, j’aimerai avoir ton avis sur un texte¹  : “Où allons-
nous ?” 
actuellement sur le forum rapport à l’association. Ce texte ayant été très contrarié par les membres du MZ. J’ai 
voulu retransmettre l’évolution qui se passe concrétement aujourd’hui dans le MZ. 
 
 



 
Page 6

Actuellement nous avons plusieurs cellules : “MZ”, de même que les cellules associatives, les cellules de “Vénus 
project design”, et la cellule du “Vénus Project” et je pensais intéressant de faire un texte justement explicite sur 
cette évolution dans le but d’une installation concréte de Vénus Project de façon très pacifique, très pédagogue 
tout en étant très relatif et correct vis-à-vis des différentes lois des différents pays. 
Si le texte n’est pas parfait il explique concrétement ce vers quoi on est ent rain de se diriger en ce moment 
même d’un point de vue global.
 
 

TEXTE¹ :   O ù  a l l o n s - n o u s   ?                  
 

Belle et noble chose qui a été abordée tellement de 
fois qu'on ne les compte plus. Chacun y va de sa personne, 
individuellement puisque la transition est avant tout un 
processus personnel. Voici déjà la première raison pour 
laquelle le mouvement ne l'aborde pas en tant que telle. 
Considérant en outre l'aspiration philosophique de chacun, une 
transition conçue par une multitude de personnes ou groupes 
dispersés, ne peut pas fonctionner de manière globale. Nous 
allons donc vous présenter plus en détail la stratégie établie 
collégialement par des coordinateurs à travers le monde en 
corrélation avec ce que le Mouvement Zeitgeist à présenté 
dans de nombreux medias.

 
Tout d'abord, définissons le mot "transition". La définition première est "l'action de passer d’un raisonnement 
à un autre, de lier ensemble les parties d’un discours, d’un ouvrage". La seconde est définie comme "un 
passage d’un régime politique, d’un état de choses à un autre". Celles-ci sont deux définitions correspondant au 
dictionnaire que vous retrouverez aisément. Vous pouvez ainsi observer que la définition est vague et qu'elle 
peut englober beaucoup de choses. Non seulement elle est vague, mais en plus elle est composée de multiples 
subtilités qui ne peuvent rejoindre les idées de chacun. Nous aurons beau attacher un complément derrière, cela 
n'aura que peu d'intérêt au vu de l'opacité de définition. J'utiliserai, pour continuer, le mot changement qui se 
définit par "le passage d'un état à un autre".
 
Le changement de société escompté est déjà en train de se répandre actuellement, comme l'explique très 
bien Zeitgeist : “Addendum”, dans le but de souligner l'abberation du système monétaire. Ainsi à été présenté 
le Projet Venus et le concept plus général d'Économie Basée sur les Ressources. Les critiques portent 
globalement sur le Projet Venus qui semble encore bien lointain, ainsi que sur la stratégie qui sera appliquée 
pour aller dans cette direction. De nombreux concepts émergent de la part de tous afin d'agir selon un sentiment 
d'urgence, dans un mécanisme "Action-réaction" découlant du paradigme socio-économique actuel. Or, en dépit 
de nos affinités intellectuelles avec la nouvelle "matrice" de valeurs sociales, tant que l'on demeurera dans le 
modèle sociétal monétariste, nous serons dans l'erreur. Certes, beaucoup sont impatients et veulent changer les 
choses immédiatement, mais ils n'intègrent pas dans une vision d'ensemble les mécanismes complexes mis en 
oeuvre à l'échelle mondiale. C'est comme si, de larve, on voulait devenir papillon sans passer par l'étape de la 
chrysalide. C'est une réaction compréhensible, mais prématurée et désordonnée, préjudiciant l'élan dynamique 
du mouvement et perturbant sa synergie.
 
Les différentes actions du mouvement - sorties de fims, projections, Z-Day, etc. - rendent fébriles certains de 
nos membres qui veulent s'emparer du processus de transition sans délais et sans préparation. Si l'on suit le 
concept du mouvement, le fait qu'il y ait une expansion de celui-ci peut être un indicateur subtil, non du refus de 
transition, mais de l'acception d'une prise de conscience progressive, un "signe" visible du changement. 
 
En effet, en deux ans d'existence, nous sommes passés d'une cinquantaine de personnes dans le monde fin 
2008 à 30 millions de personnes supportant le Mouvement Zeitgeist et / ou le Projet Venus (chiffres donnés par 
Jacque Fresco le 11/09/2010 au VPLT).
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Pour la francophonie, nous sommes passés en un an d'existence officielle d'une poignée personnes à plus de 
1600. Sur ces observations, nous pouvons donc constater que l'extension du mouvement est donc indéniable et 
en perpétuelle évolution.

 
Alors qu'est-ce que le changement ? Tout d'abord, la "traduction" des deux mots "Mouvement Zeitgeist" nous le 
précise. Zeitgeist est l'esprit moral, intellectuel et culturel d'une époque et le terme mouvement implique l'idée 
d'un changement. Le but du mouvement est donc dans sa définition et dans la solution qu'il propose. C'est-à-
dire, que le mouvement veut un changement conceptuel de la société par la diffusion de l'idée de sa solution. 
Grâce aux différentes sources de réflexions et aux impulsions provenant de l'international, nous avons bâti la 
première étape de la stratégie de changement et sa définition. Nous ne la diffusons que très peu car cela risque 
de nuire à la compréhension et au cheminement de pensée personnel de la grande majorité des membres (je 
dirai que 98% ne l'ont pas encore définie et sont en recherche personnelle). Nous décidons donc de la diffuser 
aujourd'hui car les problèmes de compréhension en France sont majeurs et décrédibilisent aujourd'hui nos 
actions globales. Je m'excuse auprès de nos amis Canadiens, Belges et d'autres nations qui ont d'ores et déjà 
compris grâce aux supports des films. Voici donc les étapes du changement de société promut par le Zeitgeist 
et par le mouvement lui-même (la lettre A pour ce qui est interne au mouvement, la lettre B pour ce qui est 
externe).
 
Étape 1 : Construction
 
* A - Elle consiste à structurer et organiser des branches du mouvement, aussi bien pour les outils que les 
informations. La structure proposée pour une branche doit être approuvée internationalement pour donner 
une cohérence globale de la structure informative. Ainsi, chaque branche serait organisée de façon similaire 
pour accéder à l'étape deux. Pour finaliser cette étape, toutes les nations doivent avoir un coordinateur et 
une structure identique de communication. De plus, tous les coordinateurs nationaux doivent avoir une bonne 
compréhension du mouvement et du Projet Venus (EBR) dans leur communication interne ou externe afin de 
maintenir et renforcer la cohésion. Cela ne veut pas dire que les gens doivent être formatés : nous pensons 
toutes et tous différemment, mais agir et diffuser de façons conjointe pour atteindre un même objectif renforce 
l'efficacité de l'action.
 
* B - L'information doit être diffusée majoritairement de façon locale. C'est-à-dire que la communication se fait 
par les relations proches dites "de réseaux". Le réseau de relations peut se composer de la famille, des amis, 
des collègues, des professeurs, des clients, etc.
 
Remarques : Nous sommes actuellement à la première étape de cette stratégie de changement en 
francophonie. Il en va de même à l'international. Nous voyons que nous pourrions assigner certaines branches 
aux différentes étapes mais comme le mouvement n'est ni local, ni régional, ni national - et n'est pas prêt sur 
chaque point - tout le contenu d'une étape doit être validé au niveau mondial pour le changement de paradigme 
mondial que l'on prône. A l'instant où je vous écris ceci, nous commençons à développer des branches 
officielles en Afrique et en Asie.
 
Étape 2 : Expansion
 
* A - Ce sera sûrement l'étape la plus passionnante car il s'agira de synchroniser les actions de toutes les 
branches. Soit des centaines de branches pouvant diffuser l'information en un temps restreint (de quelques 
minutes à une journée quelque soit la distance physique). Les coordinateurs doivent avoir les contacts les plus 
directs possibles des activistes de leur propre coordination ainsi que des autres coordinateurs. Au-delà de la 
compréhension de l'EBR, c'est tout le mécanisme de l'organisation qui doit être bien compris, afin qu'un membre 
situé à Pékin puisse avoir l'information donnée par un membre du Niger. 

 
Les coordinateurs régionaux abandonnent leurs contacts de membres "réels" (non-virtuels) pour les distribuer 
aux coordinateurs départementaux, dans le but de ne garder que les contacts directs des coordinateurs 
départementaux et nationaux. De cette façon, nous ne pourrons pas être accusés de créer une base de 
données mondiale et centralisée, puisqu'elle sera complètement déscentralisée. De plus, si nous devions avoir 
des soucis comme récemment en Tunisie avec la coupure d'Internet, les communications ne seraient pas 
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A ce stade, des relais réels sont implantés, non pas par un financement quelconque mais grâce aux contacts de 
chacun. Un bar, un local, ... : beaucoup de lieux peuvent servir de relais. 
Il n'y a aucun besoin d'accéder à un statut associatif pour cela. Les relais permettent d'avoir une sorte 
de "quartier général local" pour pouvoir accueillir les membres. Cela fait donc partie de la stratégie pour l'interne 
et l'externe.
 
* B - La communication change de niveau. D'une communication de proximité, nous passons à la 
communication locale. A ce stade, il ne s'agira plus de quelques sous-branches qui feront des projections 
spontanément mais de toutes les branches organisées effectuant cette action à un niveau mondial (je parle de 
projection à titre d'exemple).
 
Remarques : il y a une transition demandée à toutes ces étapes : l'action de modification d'attitude. C'est-à-dire 
de passer d'un état "statique" (dans le monde réel) à un réel engagement volontaire. Cela demande à ce que 
les activistes (Français en particulier), sortent régulièrement des forums pour de l'activisme réel. En suivant ces 
étapes, il est indéniable que chaque membre en action est important et que plus ils seront dans la démarche 
réelle plus tôt le mouvement progressera.
 
Étape 3 : Commencement
 
* A - La seconde étape terminée, la construction interne sera achevée. L'organisation interne sera présente pour 
gérer les derniers détails comme les changements ponctuels de coordination, les verrous anti-récupération par 
des agents des empires idéologiques du statu-quo, la maintenance des différents sites internet, etc.
 
* B - La communication massive devient effective. La communication se fera via les médias de masse 
traditionnels (chaînes principales de télévision, chaînes internationales, ... qui ne pourrons plus ignorer le 
mouvement), ainsi que d'autres actions mondiales mettant fin à la société monétaire.
 
Remarques : les actions définies par le mouvement seront pacifiques et non violentes. L'action dans Zeitgeist : 
Moving Forward est un bon exemple. Dans les étapes 1, 2 et 3, chaque pays met en place des associations 
Projet Venus / EBR qui sont autant de foyers / relais supplémentaires dans le but de présenter et d'implanter 
des villes tests partout sur la planète. Si trop d'associations émergent sans que les étapes du mouvement ne 
soient respectées, cela risque d'échouer. Si le Mouvement Zeitgeist progresse vers son objectif sans s'appuyer 
sur des expériences test concrètes de villes fondées sur les principes du Projet Vénus, l'entreprise dans son 
ensemble est vouée à l'échec. Peu à peu, les villes tests dites "d'éducation" supplanteront le mouvement 
pour faire naître le projet et transformer peu à peu ces villes qui s'interconnecteront en un nouveau système 
où l'argent, les crimes, les guerres, la famines,(..) laisseront la place à un tout nouveau système qui cherche 
l'épanouissement et l'abondance de tous les humains : l'Économie Basée sur les Ressources.
 
Futuragora : Oui, tu auras besoin de personnes avec une bonne maîtrise en communication, il est beaucoup 
plus facile de recruter des personnes pour l’association que de collecter des membres actifs pour le MZ. Pour te 
dire que la présentation est très importante, et je sais faire des textes qui peuvent toucher le coeur des 
personnes. Lors de conférences, parfois je vois des personnes qui se lèvent des chaises et qui souhaitent payer 
la cotisation, sur le moment elle veulent aider, faire des choses, participer par des choses concrètes 
immédiatement. C’est pour cela que la communication est très importante lorsque tu voudras te faire connaître 
partout en France, comme dans les pays francophone. Je peux te traduire un peu ce que je fais comme texte 
pour faire passer le message, pour que tu puisses t’en inspirer. Voilà ce qui est transmis au travers de différents 
films. Cela demande de la patience et de mettre de côté nos égos. Mes amis, allons de l'avant ensemble dans 
une direction similaire, pour notre avenir et celui de tous.
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Exemple d’un  texte de “présentation”  FUTURAGORA 
 
On vit actuellement dans une société complétement désactualisée, au niveau technologique et intellectuelle 
on a passé comme l’humanité les derniers milliards d’années, en évoluant notre concsience, notre philosophie, 
notre technologie, mais sans actualiser notre système social. Le moment est là de prendre une décision 
entre laisser la terre avec toutes ces tragédies humaines et toutes ces destructions, ou si l’on décide ici et 
maintenant une signifiance à l’humanité en repeignant la planète. Pour un futur sans guerre, corruption, 
pollution, pauvreté, épidémie, maladie, sans hierarchie, où les droits humains sont notre base, sans crimes, 
inégalité, abus d’enfants, toutes les choses terribles que l’on constate aujourd’hui au travers des médias. On 
doit commencer par écouter d’une forme pacifique et joyeuse de transition pour une société meilleure. Toutes 
les formes antérieures de systèmes sociaux n’ont pas réussit. Le moment est venu dans lequel nous devons 
supprimer toutes les actions non humanitaires non seulement pour le Portugal mais également dans le monde. 
Et pour cela on doit changer drastiquement la forme de nos pensées et construire un système social totalement 
innovant, neuf où notre conscience puisse aller à des niveaux qu’elle n’a jamais atteint.
 
C’est comme la lumière solaire, que la partie qui est visible à l’oeil humain, et amène une petite partie de sa 
totalité, on doit commencer par un côté et c’est très important que cette transition soit faite d’une forme pacifique 
ou d’autres formes avec violence la nouvelle société sera aussi violente. Et c’est pour cela qu’on doit utiliser 
les droits des citadins et politiques qu’on a, parce qu’on doit passer au-dessus du pouvoir dominant de façon à 
monter un nouveau système social global. Le collectif social MZ Portugal n’est pas un mouvement politique mais 
ici à Futuragora on a l’intention d’utiliser les institutions comme la politique pour réussir à obtenir un changement 
effectif.
 
Nous avons la connaissance, nous avons la technologie, et le courage nécessaire pour transformer cette 
planète dans un paradis pour tout le monde.
 
Jacque FRESCO a passé sa vie à étudier, à faire un nouveau système social il y a 70 ans avec des résultats 
remarquables. Toutes les choses belles demandent du temps à être construites et c’est pour cela que ce 
nouveau monde ne sera pas une exception. Pour que cela devienne une réalité ça doit venir de chacun de 
nous. La mission étant de garantir que la planète ne devienne pas une prison pour l’humanité comme cela l’a 
été pendant toutes ces années. Et c’est pour cela que l’on a la nécessité d’une révolution dans les consciences. 
Tous les modèles sociaux, sociétaires liés par les politiciens ont à termes comme missions de vous maintenir 
inhiber dans la peur.
Nous voulons la vie, nous n’avons plus peur, nous devons penser à construire le nouveau monde , le futur c’est 
maintenant ! 
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Futuragora :Ce n’est 
pas évident à traduire, 



mais j’essayerai d’avoir cela en anglais, pour l’envoyer à Pangéa parce que je crois que la présentation de Futuragora a beaucoup de choses positives, évidentes autant qu’incontestables que vous pouvez utiliser partout dans le monde. 
 
Darshounet  : Oui tout à fait ! et si tu es prêt à nous aider dans la traduction étant un peu submergés 
actuellement, nous accueillerons ton aide avec joie.
 
Futuragora : Lorsque l’on a lu le texte Futuragora avant que Jacque ne prenne la parole, les gens étaient 
presque sur les chaises, comme euphoriques, c’est ce résultat qu’il faut parvenir à atteindre. Dans le MZ 
Portugal il y a environ 2000 membres inscrit mais tu n’auras que 40 personnes actives d’où la nécessité de 
regrouper des personnes et de les amener à aider le MZ, parce que pour moi aider le MZ ce n’est pas aller sur 
Facebook mettre des vidéos et faire des commentaires pendant des heures ce n’est pas cela aider le MZ !

 
Aider le MZ c’est faire des projets concrets, perceptibles,  tu verras avec Darr ici au Portugal le MZ est très 
développé. Nous avons des projets actuellement, je crois même qu’au niveau international ils n’ont jamais 
imaginés des choses comme cela. On a actuellement en projet la création de formulaires, pour les évènements 
de mouvements de rue avec des personnes qui vont dans la rue pour faire connaitre le MZ. Nous avons 
beaucoup d’autres projets du même aquabit. Ce qu’il faudrait faire, et qui serait souhaitable c’est de mettre nos 
projets en communs afin d’être en adéquation, coopération, en symbiose de façon à aller dans le même sens.
 
Darshounet  : Une autre question, qui revient relativement souvent par  rapport à l’association Futuragora 
pourquoi ne pas créer un parti politique ?

 
Futuragora : C’est une très bonne question, Futuragora ne veut pas intervenir dans le système politique. Ce 
genre d’initiative appartient au MZ d’un point de vue d’une révolution de conscience comme du système actuel. 
Tu restreins l’espace autour de Futuragora et tu resteras avec des projets concrets. Des projets pour en  finir 
avec la faim dans le monde, des projets qui peuvent nous donner de l’électricité gratuite indéfiniment, des 
projets comme le traitement de certaines maladies. Au Portugal, c’est très bien que tu me poses cette question 
parce que il y a deux jours on était sur TeamSpeak et l’on a débattu exactement sur ce théme. 

 
Darshounet  : Excuse-moi de te couper, mais tu sais très bien que dans le cadre du MZ nous n’avons pas le 
droit de mettre en place un parti politique ! Alors si avec une association nous ne pouvons créer de parti 
politique comment pouvons-nous  nous y prendre pour agir politiquement et faire bouger les gens ?
 
Futuragora : Nous ici au Portugal, on est entrain de penser au moyen de faire un parti politique, mais ce ne 
sera pas Futuragora ni MZ, on aura probablement une autre appellation. J’ai d’ailleurs suggéré un nom : “le 
Front de Libération Internationnal” et les personnes présentes m’ont rétorqués : mais nous on va faire un parti 
portugais ! seulement cela ne m’intéresse pas. L’objectif c’est de changer le monde correct ! Donc nous 
sommes en mesure d’avoir un parti international. Et là je pense que cela peut être une grande idée.
 
Darshounet  : Peut-être que “Front” ça fait un peut révolutionnaire, non ?
 
Futuragora : Oui, c’est vrai, je suis d’accord avec toi, mais c’est juste pour te donner l’idée de ce qui avait été 
discuté lors de la réunion. 
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Darshounet  : Oui, voilà de toute manière, le MZ ne pouvant créer de parti politique, de même que Futuragora 
est une association qui est en train de se créer pour aller vers des choses plus concrètes, en tant que 
techniques qui reste un outil plus réel, plus concret.  Le Vénus project design étant un outil au niveau 



international de partage d’informations, comme de création et pourquoi pas de gestion des futures plates-formes 
des villes “Vénus” et du “Vénus project” qui sont un peu les “intitiateurs” de tous ces mouvements. Après oui, 
pourquoi pas des partis politiques des choses diverses, qui peuvent se créer mais en annexes, non supportés 
par le MZ.  Et par la suite, pourquoi pas ne pas travailler en partenariat, sans parler de collaboration, mais un 
partenariat à l’échange d’informations.
 
Futuragora : Oui, je suis d’accord avec toi, mais tu sais que ce type de projet est très controversé. 
Cependant je reste persuadé que cela passera toujours par un parti politique, en sachant que le parti politique 
qui veut la fin du système actuel c’est un parti politique illégal.
 
Darshounet  : Oui, tout à fait, c’est identique à tous les pays qui ont un parti politique ou autres. Une dernière 
question, à savoir si je peux utiliser cet enregistrement, pour en faire profiter tout le mouvement francophone de 
façon à ce que les gens comprennent bien votre démarche ?
 
Futuragora : Oui, tout à fait, cependant il y a une chose dont j’aimerai te parler, Roxanne est en train de faire 
une vidéo dans laquelle elle dit qu’elle supporte Futuragora comme elle a déjà fait pour Pangéa. La jeune 
femme qui travaille actuellement à Futuragora est actuellement en train de développer des reportages sur 
Futuragora, et il serait bénéfique de réunir toutes ces informations afin de les passer à Pangéa de façon à ce 
qu’ils mettent leurs informations pour obtenir une vidéo internationale afin de montrer les personnes qui 
travaillent actuellement sur les moyens de résoudre les problèmes actuels de notre société.
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