Prioritairement, ceux qui n'ont pas d'emploi doivent pouvoir s'engager vers un processus entrepreneurial motivant
et sûr par le biais d'une S.A.R.S. dont le capital social dépend en toute logique
du nombre d'employés qu'elle comprend.
Celui-ci, à notre époque actuelle peut être estimé à 15 000 euros par emploi.

Pierre, Pauline
et Pascal

Sabine COUPE et Brigitte TIF
Coiffure

Bernard PLONBICHOF
Votre plombier chauffagiste

COUPE & TIF

Entreprise unipersonnelle capital social : 15 000 euros

Pour deux associés,
capital social : 30 000 euros

50 associés, capital social : 750 000 euros

3 associés, capital : 45 000 euros

Capital social 45 000 000 euros
3000 associés

Energy 3000

Vincent, paul et les autres

AUX TROIS P...IZZAS

LES GRANDS BATISSEURS

L'énergie du futur

Pour n associés,
capital social n fois 15 000 euros

Ainsi tout demandeur d'emploi, pour se relancer dans une activité, devrait pouvoir bénéficier d'un prêt bancaire ou privé
cautionné par l'Etat et uniquement destiné à constituer le capital social de la S.A.R.S. dans laquelle il va travailler.
La S.A.R.S. permet de transformer le cercle vicieux - ponction nécessairement de plus en plus importante sur le travailleur
pour financer le besoin des chômeurs qui en augmentant rend ainsi le travail plus difficile à générer
(le chômage tue le travail puisqu'il limite l'accès aux besoins) - en un cercle vertueux - création d'emplois stables et
correctement rémunérés entraînant un abaissement du coût du travail puisque celui-ci s'allège de la ponction sociale
destinée à venir en aide aux sans emplois -. Autrement-dit, globalement, moins il y a de chômeurs plus le coût
global du travail est bas sans oublier qu'il est impératif que le travail soit convenablement rétribué afin qu'il puisse
permettre un accès le plus large possible vers des besoins. Car ces derniers forment à la fois le fondement et
le moteur du Travail, un tout intégré dans un système inter-relationné en boucle.

C) L'ETAT DANS TOUS SES ETATS :

L'Etat touche à tout
Qui trop étreint mal embrasse !
Dans ce système entrepreneurial autonome,
un sens uniquement régalien de l'Etat suffirait.

Défense nationale, police nationale,
Justice, Education nationale,
Equipements Publics.

ETAT

Mais dites-donc, cet Etat Régalien-Caution et toutes ces S.A.R.S. mises bout à bout,
ça fabrique un autre système économique : TOUS CAPITALISTES !
Développé et à grande échelle, ça constitue vraiment un nouveau paradigme !!!
Et comme le disait Edgar MORIN :
« Chaque vraie révolution paradigmatique s'effectue dans des conditions
logiquement impossibles. Mais ainsi est née la vie, ainsi est né le monde :
dans des conditions logiquement impossibles. »
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