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Editorial
. Objectif du journal

Objectif du journal
Afin que ce site ne reste pas figé autour de l’idée centrale de
faire fusionner au sein de notre société entrepreneuriale
CAPITAL et TRAVAIL et pour rendre celui-ci vivant, je
m’attacherai au momment opportun à faire paraître une
newsletter pour rendre compte historiquement de l’avancée
de quelques idées nouvelles au sein de notre nation.

Quelques démarches préliminaires
. Quelques démarches
Après m’être attaché à la rédaction d’un document de travail
préliminaires.
achevé en juin 2008 et déposé pour date certaine, celui-ci
formalisant par écrit - le pourquoi du comment - il nous est à
mon avis nécessaire de réfléchir socialement à unifier
CAPITAL et TRAVAIL. J’ai, parallèlement à la construction de
ce site, lancé quelques démarches pour tenter de promouvoir
les propositions qui pourraient découler de cette réflexion.
. La vie du site.

. Les humeurs de
Raphaël...
C'est moi

Contact avec les Maisons d'éditions. (2nd semestre
2008). J'ai contacté au gré du hasard parmi celles que je
connaissais 40 maisons d'éditions (la liste est disponible pour
ceux qui le souhaite). Presque toutes m'ont aimablement
répondu. Factuellement, le texte proposé ne correspond à
aucune des lignes éditoriales des éditeurs contactés.
Contact avec les partis politiques. (Fin 2008). Par
l'intermédiaire des responsables régionaux, j'ai proposé aux
principaux partis politiques (sauf les extrêmes) de réfléchir au
modèle futuriste de société que je propose. Apparemment
aucun daigne y réfléchir ou alors en silence...
Entrevue avec le Médiateur de la République. ( Oct.
2008). J'ai rencontré Monsieur Jean-Paul DELEVOYE, après
avoir échangé, nous avons convenu de proposer au service
de recherche de SCIENCES PO PARIS, qui selon les besoins
est à la disposition du Médiateur, d'étudier le document de
travail que j'avais établi. Après maintes relances, SCIENCES
PO indique qu'il ne fera aucun commentaire.

Contact avec les fondations type think tanks. (oct. 2008). J'ai proposé, puisque
cela semble être leur vocation de porter de nouvelles idées originales, à la Fondation
pour l'Innovation Politique ainsi qu'à l'Institut Montaigne d'au moins se pencher sur ce
projet de transformation sociale et éventuellement de développer ces nouvelles
propositions en leur sein si celles-ci sont jugées intéressantes. Je n'ai enregistré à ce
jour aucune réaction.
Contact avec la Presse régionale. (Janv. 2008). J'ai proposé aux différents
Quotidiens de ma région, pour faire connaître ce projet singulier, la rédaction d'un
article relatif à ce que j'expose sur le site de T&H. Je suis dans l'attente d'un éventuel
contact avec un journaliste.

La vie du site
Périodiquement, j'indiquerai la fréquentation du site, les pages les plus visitées et le
soutien qui se porte sur cette démarche de réflexion et d'action.

Les humeurs de Raphaël
Pour égayer ce petit journal, j'ai proposé à Raphaël DELERUE, le dessinateur de la
petite synthèse illustrée qui vous est proposée en page Accueil du site, de réaliser une
petite illustration suivant son humeur au sujet d'un fait marquant du mois. C'est avec
amabilité qu'il a accepté gracieusement de participer à l'élaboration de cette rubrique.

A bientôt sur le prochain numéro...

●●●
ABONNEZ-VOUS ! C'EST FACILE EN PASSANT PAR LA PAGE ACCUEIL DU SITE
RUBRIQUE S'INFOMER

