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Pour une société sans banque et sans état

LA FAMILLE ASSOCIATIVE

• Puisque la famille n'a pas de définition dans le code civil,
◦ Donnons lui un vrai statut juridique.

▪ La propriété familiale n'existe pas,
▪ Le(s) chef(fe)(s) de famille n'existe(nt) pas.

• Puisque la famille est atomisée et en voie de disparition,
◦ Créons des familles artificielles sous forme d'associations.

• Le mariage est un contrat associatif de solidarité entre 2 personnes, régit par ces statuts :
◦ Le devoir d'assistance entre les époux,
◦ Le droit de jouir de la communauté de biens,
◦ Des droits et devoirs d'ordre sexuels.

• Pour recréer des familles artificielles, créons un contrat associatif de solidarité :
◦ Sans clauses sexuelles, qui doivent relever du domaine privé,

▪ L'état ne doit pas statuer sur les rapports sexuels,
• Tant que ceux-ci n'enfreignent pas la loi : viol & rapports sexuels avec mineurs.  

◦ Sans limite du nombre de ses associés (le mariage se limite à 2).

• LA FAMILLE ASSOCIATIVE, c'est :
◦ Un contrat associatif de solidarité, régit par ces statuts :

▪ Les associés se doivent assistance mutuelle, comme dans le mariage,
• A partir de 2 associés minimum, c'est le mariage classique :

◦ Époux = président / Épouse = trésorière.
▪ Les associés peuvent jouir de la communauté de biens, comme dans le mariage.

• La communauté de biens est l'ensemble des propriétés déclarées au nom de 
l'association.

Aujourd'hui, le PACS remplace le mariage.
Demain, l'association remplacera le PACS.

• L'efficacité et la simplicité d'un tel système permettra de faire jurisprudence,
◦ de révolutionner le droit familial, et ainsi, de résoudre tous les problèmes sociétaux.

FAMILLE = ASSOCIATION = MARIAGE = ADOPTION = PARENTE
Ni droit du sang, ni droit du sol, mais le droit associatif.

• Cette révolution bouleversera tous les paramètres de la civilisation.
◦ Cette simplification du droit familial entraînera la simplification :

▪ du code civil, du code de la nationalité, du droit conjugal, du droit matrimonial, du 
droit patrimonial...



APPLICATIONS FINANCIERES
Héritage :

• La communauté de biens de l'association est indivisible. Elle ne peut être divisée entre 
ses associés. Tout associé quittant l'association perd la jouissance de cette communauté de 
biens, sans rien pouvoir récupérer.

• L'association est immortelle, donc la communauté de biens est immortelle. La 
communauté de biens se transmet aux générations futures membres de l'association, sans 
héritage, sans notaires, et sans intervention de l'état.

Banque sans taux d'intérêt :
Comme dans le mariage, la famille associative dispose d'un compte bancaire commun (chéquier & 
carte bancaire). Puisque ses associés contribuent à enrichir le compte commun, l'association peut 
en échange prêter de l'argent à ses associés, sans taux d'intérêt :

• L'association achète le bien en son nom  , avec l'argent du compte commun de l'association. 
Puis l'associé rembourse le bien auprès de l'association, sans taux d'intérêt, à l'issue de 
quoi, le bien passe au nom de l'associé.

• S'il s'agit d'un investissement  , l'associé met en gage ses biens individuels. S'il échoue dans 
le remboursement de son emprunt, ses biens individuels son transférés dans la communauté 
de biens de son association. Celui-ci pourra toujours en jouir, mais en tant que biens 
collectifs.

Confédéralisme :

Plusieurs familles associatives peuvent s'associer en confédération. La confédération 
disposera de sa propre communauté de biens, et donc de son propre compte commun. Plusieurs 
associations d'associations peuvent s'associer en confédération... et ainsi de suite. Une 
confédération est donc une pyramide multi-niveaux d'associations. Quand une association est 
jugée trop grande, elle peut être scindée en associations sœurs, confédérées en une association mère, 
avec les mêmes droits et devoirs.

A chaque niveau associatif de la confédération, les associations membres :
• se doivent assistance, comme dans le mariage,
• peuvent jouir de la communauté de biens du niveau associatif, comme dans le mariage.

Fin du capitalisme :

Appelons chacun de ces niveaux associatifs : individu, famille, clan, tribu, nation...
Chacun de ces niveaux disposant d'une communauté de biens propre, et donc d'un compte commun 
propre. Chacun constitue donc en soi une banque sans taux d'intérêt, pouvant financer tous les 
besoins d'une société : achats, investissements, retraites, mutuelles, assurances... sans passer par 
un intermédiaire parasite.

Constitution confédérale :

Pour gérer de telles confédérations, inspirons nous des sociétés qui ont vécu ainsi pendant 
des millénaires, celles qui nous ont légué les informations les plus précises, et qui nous ont montré 
le meilleur exemple d'efficacité : La constitution de la Confédération des 6 Nations Iroquoises, 
source d'inspiration de la déclaration d'indépendance et de la constitution des USA, ainsi que 
de l'ONU. Voir « STATUTS, REGLEMENT & CHARTE ou SYSTEME DE DECISION ».

http://matricien.org/projet-promethee/la-famille-choisie-associative/

